
 

OFFRE D’EMPLOI CHEF DE PROJET PETITE VILLE DE DEMAIN (PVD) 

La Communauté de Communes du SAVES s'est engagée avec ses communes membres dans 
une démarche de revitalisation de l'habitat et de reconquête des centre bourgs afin de lutter 
contre la vacance de logements et la précarité énergétique, renforcer l'attractivité 
commerciale, et valoriser le patrimoine bâti. 

Lombez et Samatan ont été retenus par l'État dans le dispositif " Petites Villes de Demain " 
(PVD). 

Pour ce faire, un projet de territoire va être mis en place entre la Communauté de Communes 
du SAVES, les communes de Lombez et Samatan et l'État, avant la mise en place d’une 
convention portant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). 

Ces projets portent sur des champs pluriels et complémentaires : habitat, espaces publics, 
déplacements/circulation, équipements publics et service aux habitants, commerce, tourisme, 
vie sociale… 

La Communauté de Communes du SAVES, en partenariat avec les communes de Lombez et 
Samatan, recrute par voie contractuelle pour une durée de 3 ans, avec possibilité de 
reconduction pour une même période, un(e) chargé(e) de projets afin d'animer et de 
coordonner les différentes opérations à engager dans le cadre de dispositif " Petites Villes de 
Demain ". 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre 
du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la 
conception du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et 
opérations de revitalisation dans les deux Petites villes de demain (Samatan et Lombez) dont 
il est le chef de projet. 

Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il 
bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et 
partager ses expériences.  

Il est rattaché à la Direction de la communauté de communes du Savès.  

 

MISSIONS DU CHEF DE PROJET PVD 

Participer à la conception du projet de territoire et en définir sa programmation : 
- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours 

pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des 
enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et 
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les 
documents stratégiques territoriaux ; 



- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les 
thématiques suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, 
mobilité, aménagement des espaces publics, urbanisme, patrimoine, culture, tourisme, 
transition écologique et environnement, numérique, sports, participation citoyenne ? ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les 
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou 
avenantés (projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-
RU*...). 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en 

lien avec les référents des partenaires des collectivités.  
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et à leur articulation au sein du 

plan d’actions globale ; 
- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU (suivi et animation des partenariats 

financiers et opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de 
communication) ou tout autre dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux 
demandes de subventions ;  

- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;  
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au 

projet et s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des 
processus décisionnels courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer 
des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, 
dispositif d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la 
validation auprès des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 
projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 
- Participer aux rencontres et échanges 
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 

PROFIL DU CHEF DE PROJET PVD 

Formation supérieure et expérience en aménagement et développement territorial, urbanisme, 
habitat, développement durable, ingénierie de projets  
Disponibilité et adaptabilité requise.  
Déplacements sur le territoire 
Organisé et polyvalent, vous avez une bonne connaissance de l'environnement territorial et 
des outils et dispositifs de l'aménagement et du développement territorial, de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la transition écologique 
Vous connaissez les règles, outils et procédures nécessaires à la conduite des projets de 
développement territorial dans leurs aspects juridiques, techniques et économiques. 
Vous faites preuve de capacités rédactionnelles, d'esprit d'analyse et de synthèse 



Vous avez le sens des relations humaines, du travail en équipe et une capacité d'animation 
de groupe indispensable.  
 
Vous maîtrisez les outils informatiques et les méthodes d'analyses et de diagnostic. Vous 
disposez si possible d'une compétence SIG. 
 

Permis B obligatoire 
 

Travail sur le territoire de la Communauté de Communes du SAVES, principalement sur les 
bourgs centres de Lombez et Samatan, villes lauréates Petites Villes de Demain 
Participation à des réunions en soirée. 
Poste impliquant autonomie, capacité à être force de propositions et des qualités 
relationnelles. 
Relations régulières avec les élus du territoire, et plus spécifiquement les équipes 
municipales des deux Communes lauréates, les acteurs du territoire (entreprises, 
associations, ...),  les services de la Communauté de Communes ainsi que les élus référents 
communautaires. 

 

Candidature à envoyer à M. le Président de la communauté de communes à l’adresse mail 
suivante : contact@ccsaves32.fr ou au 37, avenue de la Gailloue 32 220 LOMBEZ avant le 
31/03/2021. 


