
 
 

 
 

CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

 
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un chef de projet Petites Villes de 
Demain au sein de sa Direction Attractivité et Développement du Territoire à compter du 1er septembre 2021. 
 
Missions principales 
 
La Direction Attractivité et Développement s'organise à travers différents pôles : Tourisme, Agriculture, 
Industrie, Habitat, Mobilité, Santé, Commerce et Artisanat, Formation et Emploi. 
 
Le poste de chef de projet Petites Villes de Demain tend vers des missions d'ingénerie et d'encadrement à 
travers : 
 
1. Participer à la conception du projet de revitalisation des centres-bourg des communes retenues et piloter 
sa mise en œuvre 
- Aider à l'analyse des dynamiques territoriales et à la définition des enjeux de territoires ; 
- Accompagner et conseiller les élus dans la stabilisation des intentions politiques et la construction du ou des 
projet·s ; 
- Identifier les besoins et conditions nécessaires à la mise en œuvre du projet ; 
- Concevoir et rédiger les documents destinés à fixer le projet de territoire (programmation du projets, 
conventions cadre, ...). 
 
2. Piloter la mise en œuvre du projet 
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents 
des partenaires du projet ; 
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité ; 
- Accompagner et conseiller les élus dans les prises de décisions relatives au·x projet·s ; 
- Coordonner et assurer les étapes de mise en œuvre des projets : marchés publics, suivi du budget, demandes 
de subventions, suivi technique. 
 
3. Assurer la coordination de la ou des instances de pilotage du·es projet·s 
- Participer aux instances de pilotage et de coordination de l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) et 
du Contrat de Relance et de Transition Écologique de la CCGAM ; 
- Assurer le suivi et l'évaluation du projet et des opérations ; 
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage du projet ; 
- Fédérer et associées acteurs : partenaires, acteurs privés et publics dans les projets ; 
- Animer la ou les instances de pilotage du projet Petites Villes de Demain ; 
- Participer et contribuer aux instances d'échange et de mise en réseau, localement et nationalement. 
 
Difficultés, spécificités et contraintes du poste : 
- Complexité technique  de la mission en raison de la multiplicité des acteurs, des cadres réglementaires et 
financiers à mettre en œuvre ; 
- Forte exposition politique en raison des enjeux portés par ces programmes ; 
- Mission de représentation, nombreux déplacements ; 
- Travail en soirée et les week-ends possible ; 
- Contraintes au niveau des horaires. 



Profil recherché 
Diplômes souhaités : formation de Géographe et/ou un Master en développement local projet urbain 
Connaissances en planification urbaine 
Permis B exigé 
Être autonome et avoir des capacités d'initiatives 
Sens du travail en équipe et de la concertation 
Esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
Sens de la communication et du dialogue et avoir une bonne aisance en public 
 

 
Conditions particulières et cadre d’emploi  
- Emploi de catégorie A 
- Cadre d’emploi : Attaché 
- Temps complet  
 
 
 

 
 

Les candidatures sont à adresser, avant le 05 août  2021 à : 
 

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
7 route du Bois de Sapin 

71400 AUTUN 
 

Ou à l’adresse mail suivante : 
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  

 

mailto:rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

