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Recrute 

Un(e) Chargé(e) de projet revitalisation des centres-bourgs 

Catégorie A – Sur le grade d’Ingénieur ou d’Attaché 

Temps complet (35 h 00)  
 

 
La Communauté de Communes du Pays Mornantais, en partenariat avec ses communes membres, 
recherche un chargé de projet afin d’animer et coordonner les différentes opérations engagées dans un 
projet de revitalisation urbaine, mis en œuvre dans le cadre du protocole régional de revitalisation des 
centres-bourgs et du dispositif Petites Villes pour Demain. 
 
Sous l’autorité du responsable du secteur Aménagement, Développement et Patrimoine (ADP) et en 
lien fonctionnel étroit avec les techniciens communautaires et communaux concernés par le projet, vous 
aurez : 
 
Pour missions principales : 
 
- d’assurer l’animation globale du projet de revitalisation des centres-bourgs en garantissant sa 
cohérence à l’échelle du territoire et en coordonnant en mode projet les actions des personnes 
ressources : chargés de mission et responsables de l’habitat (OPAH, PIG), du développement 
économique (volet commercial), de la voirie, du patrimoine et de la communication, 

- d’apporter une aide méthodologique aux deux communes concernées pour coordonner et planifier la 
mise en œuvre des projets et actions programmées,  

- de mettre en œuvre des outils opérationnels de maîtrise des cellules commerciales (vacance, 
mutation), 

- d’accompagner les communes sur les volets foncier et urbanisme opérationnel dans le cadre de leurs 
projets d’aménagement du territoire, 

- de consolider une stratégie du projet et structurer un plan d’actions, 

- de mobiliser des financements et un partenariat efficace pour la réalisation des actions et l’atteinte des 
objectifs, 

- d’assurer le suivi administratif du projet (comptes rendus de réunions, dossiers techniques, dossiers 
de demandes de subventions …). 

 
 
Profil recherché : 
 

- De formation supérieure dans le domaine des politiques publiques d’aménagement et de 
développement local avec des compétences et expérience en matière de revitalisation 
commerciale, 

- Expérience exigée dans la conduite et la gestion de projets, 
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- Capacité à mener de façon opérationnelle des actions de revitalisation commerciale, 

- Capacité de management (de projet) pour animer et mobiliser les différents acteurs et 
partenaires, 

- Compétences en matière d’urbanisme et de foncier, 

- Bonne connaissance des collectivités territoriales, 

- Capacité d’analyse, 

- Sens de la communication écrite et orale et aisance relationnelle indispensables, 

- Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, organisation, discrétion, 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique, 

- Permis B indispensable 

 
Informations complémentaires : 
 

- Le poste est basé à Mornant au siège de la Communauté de Communes du Pays Mornantais 
mais nécessite de se déplacer fréquemment sur les communes concernées et auprès des 
autres partenaires. 

 
Rémunération :  Grille indiciaire de catégorie A + régime indemnitaire (RIFSEEP). 
 
Avantage :  Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / tickets restaurants 

/ participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 
 
 

 
Emploi à pourvoir : 1ER sept 2021 
. Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
. Si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire ne peut aboutir, la collectivité pourra recourir au 
recrutement d’un contractuel pour une durée de 3 ans conformément aux dispositions de l'article 3-3 2° 
de la loi du 26 janvier 1984 
 
Contact : Service Ressources Humaines (04.78.44.72.40)  
 
Lettre de motivation et C.V. à adresser avant le 15/07/2021 :  
- par courriel à ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr ou 

- par courrier à : COPAMO – 50 av. du Pays Mornantais – CS 40107 – 69440 MORNANT  
 
Renseignements : François FAVRE - responsable du secteur ADP (AMENAGEMENT 
DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE) 

 

 


