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Chargé de mission "Petites Villes de Demain"
Synthèse de l'offre
Employeur : EU
Rue Jean duhornay - BP 38
76260Eu
Référence : O076210600317943
Date de publication de l'offre : 09/06/2021
Date limite de candidature : 11/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 18 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue Jean duhornay - BP 38
76260 Eu

Détails de l'offre
Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement territorial
Descriptif de l'emploi :
Les communes de EU et du Tréport sont deux villes situées aux confins de la Seine-Maritime, à 220km de Paris,
moins de 100km de Rouen et 25km de la Baie de Somme. Elles offrent une grande diversité de paysages et de
monuments, et forment à elles seules un territoire à mettre en valeur : plage, falaises, funiculaire, fleuve, parc,
forêt, patrimoine historique.
Les villes d'Eu et du Tréport, situées à proximité immédiate l'une de l'autre et comptant environ 10 000 habitants,
ont décidé de s'unir pour travailler ensemble un projet de territoire, durable et solidaire. Elles recrutent donc par
voie contractuelle, un chargé de projet afin d'animer et de coordonner les différentes opérations à engager dans le
cadre du dispositif " Petites Villes de Demain ". Le chargé de Mission travaillera pour les deux communes ;
l'employeur sera la ville d'Eu.
Profil recherché :
Savoirs :
- Expérience significative sur un poste similaire,
- Compétences avérées en management de projet, animation, concertation et communication,
- Formation supérieure dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de développement local
ou ingénierie de projets urbains,
- Maîtrise des méthodes d'ingénierie de projet,
- Gestion de projets,
- Qualités rédactionnelles, organisationnelles, administratives et budgétaires,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales,
Savoir-faire :
- Aimer le travail en équipe et en transversalité,
- Posséder les capacités d'organisation, analyse et synthèse,
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Avoir des aptitudes au processus collaboratif et à la négociation,
Fédérer un réseau d'acteurs,
Animer des réunions et/ou ateliers collaboratifs internes et externes,
Conseiller les élus,
Piloter et animer des projets transversaux.

Savoir être :
- Autonomie, rigueur, discrétion,
- Disponibilité, pragmatisme, adaptabilité,
- Sens du projet collectif et du service public,
- Aisance relationnelle, sens du contact et de la négociation,
- Qualité d'écoute et de dialogue,
- Facilité de prise de parole en public,
- Ouverture d'esprit, force de proposition, créativité et initiative.
Missions :
Sous l'autorité des maires, et en lien étroit avec les DGS des deux communes concernées par le projet, le chargé de
projet assurera les missions principales suivantes : en concertation avec les élus et les agents territoriaux
concernés, il définira une programmation et coordonnera les actions de revitalisation des deux villes. Il s'appuiera
sur les services et conseillera les élus communaux et intercommunaux engagés dans le projet. Il entretiendra des
liens étroits avec l'ensemble des partenaires publics, associatifs ou privés.
Les principales missions sont :
- Elaborer le programme d'actions du dispositif " Petites Villes de Demain ",
- Assurer la coordination et la transversalité des acteurs des projets concernés et des partenaires financiers,
notamment dans le cadre du comité local de PVD et des comités techniques créés,
- Assurer la mise en œuvre et le suivi du programme d'actions ainsi que son articulation avec les autres projets des
communes concernées et les politiques publiques,
- Assister au montage des opérations portées ou gérées par les deux communes concernées dans le cadre du
dispositif " Petites Villes de Demain ",
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de promotion des projets,
- Mobiliser des financements nécessaires et un partenariat efficace pour la réalisation des actions prédéfinies et
l'atteinte des objectifs fixés,
- Organiser l'évaluation du programme et du plan d'actions,
- Participer aux réseaux en lien avec le dispositif " Petites Villes de Demain",
- Assurer le suivi administratif du projet (comptes rendus de réunions, dossiers techniques, dossiers de demandes
de subvention...).
Contact et informations complémentaires : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à
l’attention de Monsieur Michel BARBIER, Maire de la Ville d’Eu - Rue Jean Duhornay – BP 38 76260 EU
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme PAULINO CURADO au 02.35.86.44.00 ou par mail à
nathalie.paulino@ville-eu.fr
Téléphone collectivité : 02 35 86 44 00
Adresse e-mail : nathalie.paulino@ville-eu.fr
Lien de publication : www.ville-eu.fr
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