Avec plus de 16 000 habitants, Châteaurenard, Ville structurante du territoire Nord Alpilles, est la seconde ville du
pays d’Arles, au nord du département des Bouches-du-Rhône.
La ville de Châteaurenard recrute son

Chef de projet Développement Territorial
Petite ville de demain h/f
Filière administrative, catégorie A

Tout au long du programme Petites Villes de Demain, vous êtes le chef d'orchestre du projet de
revitalisation par le pilotage et l'animation du projet territorial.
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez en charge du pilotage et de la mise
en œuvre de la stratégie définie par la ville dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ».
A ce titre, vous serez amené à :
✓ Assurer un conseil stratégique auprès de la Direction Générale et des élus pilotant le
programme Petites Villes de Demain,
✓ Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour
analyser les dynamiques territoriales et en dégager des enjeux ; Faire valider le projet global
de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux,
✓ Assurer la dynamique du programme Petites Villes de Demain et la mise en cohérence des
projets s'y rapportant,
✓ Impulser et piloter le programme, en lien avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage concernés,
au travers d'un plan d'actions permettant de conforter le dynamisme du centre-ville,
✓ Suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations,
✓ Animer en collaboration avec le Manager de Centre-ville le partenariat global du programme
pour s'assurer d'une cohérence et de la synergie des Interventions,
✓ Mobiliser de manière transversale les compétences des services municipaux ainsi que celles
des autres acteurs locaux,
✓ Elaborer et mettre en place une stratégie de communication, de concertation et de promotion
du territoire,
✓ Organiser le pilotage et l’animation du programme : Coordonner le Comité de Pilotage dédié ;
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et
s’assurer du respect des processus décisionnels courant à l’avancement du projet ; établir les
tableaux de bord de suivi, de tableaux financiers et des avenants éventuels à la convention,
✓ Préparer et animer les instances de gouvernance.

De formation Bac + 5 en développement du territoire ou justifiant d’une expérience sur un poste
similaire, vous avez une bonne maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques
publiques, en matière notamment de développement économique et d'aménagement du territoire.
Vous disposez d’une bonne connaissance du cadre réglementaire des financements et dispositifs
d'accompagnement des acteurs. Vous connaissez également le cadre des collectivités territoriales et
de leurs partenaires institutionnels.
Vous maîtrisez la réglementation en matière de marchés publics et connaissez le code de
l’urbanisme.

Manager avéré, vous maîtrisez la méthodologie et les outils de management par projets et par
objectifs.
Leadership, objectivité et sens de l’écoute sont des qualités qui vous sont reconnues.
Conditions :
Recrutement sur un contrat de projet d’une durée de 3 ans renouvelable (Loi n° 2019-828 du 6 août
2019 de transformation de la fonction publique).
Poste à temps complet à pourvoir le 2 mai 2021.

Adresser votre candidature avant le 19 mars 2021 à :
Mairie de Châteaurenard – Monsieur le Maire – Rue Jentelin BP10 – 13838
CHATEAURENARD Cedex
ou par mail à l’adresse suivante : personnel@chateaurenard.com

