Troisième intercommunalité du Var par sa population (110 300 habitants),
Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa),
regroupe vingt-trois communes du département du Var, dont Draguignan. Elle est située à mi-chemin des quatre grandes métropoles régionales
(Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon) et à proximité de grands sites touristiques majeurs : le Verdon, le Golfe de Saint-Tropez et la Côte
d'Azur.

DPVa recrute

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PETITE VILLE DE DEMAIN
Filière Administrative, cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A),
par voie contractuelle suivant l’article 3 alinéa II de la loi du 26 janvier 1984.

CONTEXTE ET FONCTION DU POSTE :
Au sein de la Direction de l’Habitat, de la Cohésion Sociale et de l’Emploi, pendant toute la durée du programme
« Petites Villes de demain », le chef de projet est le coordinateur des projets de revitalisation des 4 communes PVD.
Il lui appartient de :
 piloter la conception du projet de territoire,
 définir la programmation et coordination des actions et opérations de revitalisation,
 Constituer un réseau d’acteurs avec les partenaires locaux et les représentants des partenaires nationaux,
qu'ils soient publics, associatifs ou privés.
MISSIONS ET RESPONSABILITES DU POSTE :
1. Piloter la conception du projet de territoire et définir sa programmation :
- Analyser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et définir les enjeux majeurs du territoire,
- Piloter l’élaboration du projet global de revitalisation des 4 communes, en lien avec les élus concernés, Maires
et élus municipaux et communautaires,
- Participer à la à la conduite des ingénieries nécessaires dans les thématiques suivantes : politique de l'habitat,
commerce, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme,
transition écologique et environnement, numérique, participation citoyenne, etc.,
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires (nationaux et
locaux) notamment ceux du programme "Petites Villes de Demain",
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisés (projet de revitalisation, convention cadre pluri- annuelle, conventions de partenariats, etc.).
2. Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnelles :
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations,
- Coordonner les opérations à l’échelle des 4 communes et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan
d'actions global,
- Mettre en œuvre et animer les dispositifs (suivi - animation des partenariats financiers et opérationnels) toutes
politiques publiques confondues,
- Elaborer une stratégie de concertation – participation citoyenne et de communication,
- Gérer les procédures d’achat public pour la désignation de prestataires,
- Gérer le budget global du programme : budgets annuels (dépenses et recettes), exécution des marchés, demandes et recouvrement des subventions,
- Assurer le suivi et l'évaluation de chaque action et du projet global de revitalisation.
3.
-

Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires :
Mettre en place une organisation de pilotage partenariale,
Coordonner les actions et interventions de tous les acteurs,
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet de revitalisation du
territoire,
Identifier et alerter sur les possibles difficultés - proposer des solutions palliatives (choix techniques, budgétaires
ou règlementaires, dispositif d'information/de communication),
Préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances de pilotage collégiale,
Fédérer, associer et informer régulièrement l’ensemble des partenaires du projet,
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation avec les habitants / usagers et partenaires locaux.

SPECIFICITES DU POSTE (Technicités / Horaires / Expertises / Habilitations / Pénibilité) :
- Horaires : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17H30 (variables selon besoin)
- Disponibilité et horaires adaptables en cas de nécessité.
PROFIL:
Diplômé de l'enseignement supérieur en développement local, aménagement du territoire, ou expérience sur un poste
similaire.
Compétences :
Pilotage de projets complexes,
Définition et suivi d'un budget prévisionnel,
Animation de réunions et des instances stratégiques,
Capacité de synthèse et rédactionnelle,
Pilotage des procédures réglementaires,
Animation de partenariats.
Connaissances :
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, en matière notamment d’habitat, de développement économique et d'aménagement du territoire,
Connaissance du cadre réglementaire des financements et dispositifs d'accompagnement des partenaires,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires institutionnels.
Savoirs être :
Ecoute et négociation,
Aisance relationnelle
Etre force de proposition,
Travail en équipe – en transversalité (hors relation hiérarchique),
Aptitude à la communication,
Esprit d'initiative,
Pugnacité.
Vos candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président,
par courriel à recrutement@dracenie.com, avant le 01 Mai 2021

