
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Chef(fe) de projet développement territorial : action cœur de ville et 

contractualisation 
Dans le cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous l’autorité de la DGA aménagement et attractivité, vous mettez en œuvre les objectifs opérationnels et les actions découlant de 

la stratégie de développement territorial de la collectivité et assurez le suivi des dossiers de contractualisation. Vous coordonnez les 

projets inscrits au titre de la convention Action Cœur de Ville (ACV) par la mise en œuvre d’outils de suivi. 

MISSIONS 

Direction et gestion de projet ACV 

- Manager les projets transversaux de développement des politiques publiques d'aménagement durables (articulation avec 

l'habitat, le transport, l'économie, l'environnement, les interventions techniques, la prévention des risques naturels et 

technologiques, l’éducation, la citoyenneté…) en concertation avec les services et partenaires sous couvert du DGS/DGA, 

- Suivre la convention cadre pluriannuelle et préparer la rédaction des avenants et en assurer le suivi, 

- Rechercher des financements publics pour la réalisation des projets, 

- Piloter les études en lien avec le programme ACV et en appui des services pour les études sectorielles concernées, 

- Mobiliser les différents acteurs contributeurs ou partenaires de la convention, 

- Animer et organiser les comités technique et de pilotage, suivre l'application des décisions et établir des bilans, 

- Organiser l’évaluation du programme. 

Aide à la réalisation des projets structurants publics, privés ou partenariaux suivant le projet de mandat politique des élus 

- Assurer la coordination stratégique des différents services et partenaires dans le cadre de projets structurants, 

- Mobiliser les porteurs de projet qui contribuent à la revitalisation du cœur de ville en particulier dans le périmètre de l’ORT, 

- Analyser et rédiger des dossiers de candidature pour les appels à projet d’aménagement urbain, 

- Contribuer à la réalisation d’études d’opportunité pour les services, 

- Soutenir la création et la pérennisation de structures privées contribuant à l’attractivité et à la dynamique du territoire. 

Chargé de la contractualisation 

- Identifier et analyser les différents dispositifs de cofinancements et informer les acteurs potentiellement concernés,  

- Assurer le pilotage des dossiers de financement et de subvention des projets d’investissement et de fonctionnement,  

- Analyser les besoins des services et faire le lien avec les projets de la ville afin de faire appel aux financements adaptés,  

- Accompagner les porteurs de projets à toutes les étapes de leurs dossiers de demande d’aide, 

- Assurer le suivi administratif et financier des programmes et garantir la bonne exécution des programmes et calendriers de 

versements à partir d’outils de suivi,  

- Proposer des nouveaux modes de financement et participer à l’élaboration budgétaire,  

- Développer le réseau d’organismes susceptibles d’apporter leur concours financier pour les projets de la ville. 

PROFIL 

- Formation supérieure dans le domaine du développement local, 

- Connaître le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales, 

- Connaître les règles en matière de marchés publics et de gestion budgétaire et comptable, 

- Maîtriser les outils informatiques (word, excel, SIG) et les techniques de conduite de projets et de réunions, 

- Faire preuve d’autonomie tout en rendant compte et en s’inscrivant dans une dynamique d’équipe, 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles, 

- Permis B exigé. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 15 avril 2022. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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