LA COMMUNE DE GODERVILLE
RECRUTE
UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET
« PETITES VILLES DE DEMAIN » &
« OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE »
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE GODERVILLE
Commune de 2 904 habitants, située au cœur de l’EPCI « Campagne de Caux », qui jouit d’une position
de carrefour entre Le Havre et Fécamp, au cœur de la plaine de la Pointe de Caux. La collectivité
compte 26 agents municipaux. La communauté de communes Campagne de Caux (15 200 habitants)
est située dans le département de Seine-Maritime (22 communes).
La commune de Goderville est la ville centre de ce territoire et concentre l’essentiel du tissu commercial
et de services. Elle s’engage dans un programme « Petites Villes de Demain » avec la communauté
de communes. Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre d’une opération de revitalisation de
territoire (ORT ).
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services de la commune, le chef de projet assurera le
pilotage et l’animation du projet de ville du programme PVD :
MISSIONS PRINCIPALES
Participer à la conception du projet de territoire
et définir sa programmation
• Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et
les projets en cours pour analyser les dynamiques territoriales
et opérationnelles, et en dégager des enjeux,
• Piloter des études : élaboration d’un diagnostic territorial,
• Définir et mettre en œuvre les comités de pilotage, les plans
stratégiques en matière de commerce, d’habitat, de service,
d’aménagement des espaces publics, du patrimoine, etc, et
animer un réseau d’acteurs à l’échelle du territoire,
• Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires
en s’appuyant sur les partenaires (nationaux et locaux) du
programme « Petites Villes de Demain »,
• Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être
contractualisé (programmation, convention-cadre, convention
OPAH-RU, etc)
• Assurer le pilotage de la stratégie de la rénovation de l’habitat,

Mettre en oeuvre le programme d’actions
opérationnelles
• Elaborer les programmes d’actions du dispositif PVD et
gérer sa mise en œuvre – élaboration d’un plan d’actions
opérationnelles et de déclinaison de fiches actions, qui seront
intégrés dans l’ORT,
• Préparer et suivre l’ORT portée par la Communauté de
communes,
• S’assurer de la compatibilité des programmes d’actions entre
eux, et avec les documents d’urbanisme existants ou à venir,
• Accompagner les porteurs de projets dans le repérage, la
priorisation et l’accompagnement opérationnel de projets,
• Gérer des marchés publics,
• Gérer le budget global du programme : budget annuel,
exécution des marchés, demandes de subventions (en étroite
collaboration avec la DGS de la commune),
• Mobiliser des financements nécessaires et un partenariat
efficace,
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LA COMMUNE DE GODERVILLE
RECRUTE
MISSIONS PRINCIPALES (SUITE)
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
•

Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication (en étroite collaboration avec la chargée de
communication de la commune), assurer la concertation, promouvoir et valoriser les démarches engagées,

•

Assurer le suivi administratif du projet (comptes-rendus de réunions, dossiers techniques, bilan d’évaluation, etc),

•

Animer et participer aux réunions et rencontres avec les acteurs privés et publics,

•

Collaborer sur le projet de territoire avec le responsable aménagement du territoire de la Communauté de communes

PROFIL RECHERCHÉ
•

Formation supérieure de BAC+3 à BAC+5 en développement territorial (aménagement du territoire et urbanisme,
sciences sociales, économiques, humaines) et/ ou expérience sur des missions similaires,

•

Maîtrise de la conduite de projets,

•

Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales,

•

Relationnel et qualités rédactionnelles avérées,

•

Être force de propositions auprès de la DGS et des élus,

RÉMUNERATION
•

Temps complet

•

Recrutement par voie contractuelle

•

Rémunération statutaire + prime de fin d’année

Candidatures :
Envoyer CV + lettre de motivation à
Aline CAVELIER,
Directrice Générale des Services
cavelier.goderville@orange.fr
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