ACCM recrute au sein de son département
aménagement et cohésion du territoire
dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux ou
des ingénieurs territoriaux (catégorie A)
Chef·fe de projet Action cœur de ville
Présentation du service
Le pôle est composé de deux autres chefs de Projet (rénovation urbaine & grands projets).
En sus, un demi -poste est dédié à la gestion administrative et financière.
Le service habitat de l’agglomération, situé dans le même département (DACT) suit les deux OPAH RU ; Elles
sont opérationnelles depuis septembre 2021.
Rôle du chef·fe de projet
Le chef de projet pilotera les dispositifs Action Cœur de Ville d’Arles et de Tarascon, et Petites Villes de demain
de Saint-Martin-de-Crau.
Tout au long du programme Action Cœur de Ville et Petites villes de demain, le chef de projet est le chef
d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial.
Globalement, Il coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire (ORT), définit la
programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont
il est le chef de projet.
Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet.
Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils
soient publics, associatifs ou privés.
Il bénéficie des réseaux Action cœur de ville et du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former,
s’exercer et partager ses expériences.
Plus particulièrement, il coordonnera les différents interlocuteurs référents au sein des villes et de l’EPCI sur les
thématiques développées au sein des projets, à ce titre il supervisera et rendra compte sur :
- le volet habitat, notamment les OPAH-RU sur Arles et Tarascon, et le dispositif à définir sur Saint-Martin-deCrau) ( compétence EPCI),
- le volet développement économique ( EPCI ) et commerce ( villes),
- le volet urbain et l’accès aux équipements,
- le volet promotion du tourisme( EPCI-Ville).
Pour Tarascon il interagira étroitement avec la cheffe de projet NPNRU à laquelle il sera rattaché
fonctionnellement.
Missions
A- Pour le projet PVD :
Participer à la conception et définir sa programmation :
-

Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;

-

En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant
valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ;

-

Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques suivantes :
rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics,
patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ;

-

Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires nationaux
et locaux du programme PVD ;

-

Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet
de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...)

B- Pour les projets ACV et PVD
Participer à l’actualisation des projets et compléter la programmation le cas échéant :
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
-

Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les
référents des partenaires de la Ville.
Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions global ;
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
-

Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer,
auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à
l’avancement du projet ;
Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y
répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d’information/de communication),
préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ;
Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer dans la
dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des
habitants/ usagers et partenaires locaux.

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
-

Participer aux rencontres et échanges
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

Compétences requises
-

-

Titulaire d’un diplôme de niveau Master 2 ou diplôme équivalent en aménagement des territoires,
urbanisme ou ingénierie de projets urbains et conduite d’opérations complexes en aménagement
urbain, vous disposez d’une expérience en pilotage d’opération complexe d’aménagement urbain.
Vous connaissez les problématiques, le cadre juridique ainsi que les acteurs liés au secteur urbain et au
commerce. Votre maîtrise du tissu local et des techniques de travail collaboratif vous permet d’animer
efficacement un réseau et d'être force de proposition. Vous disposez enfin de connaissances en matière
d’habitat, d’économie-commerce, de centre-ville, d’aménagement, d’urbanisme et de patrimoine.
Vous êtes à l'écoute, êtes créatif, autonome et réactif. Vous savez convaincre, et vous montrer
fédérateur. Vous disposez de qualité et capacité rédactionnelle, relationnelle. Une expérience sur un
poste similaire serait un plus.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et chèques déjeuner
Poste à temps complet
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17 décembre 2021
A l’attention de : M. le Président
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
5 rue Yvan Audouard – BP 30228
13637 Arles cedex
recrutement@agglo-accm.fr
Pour tous renseignements complémentaires
Monsieur Stéphane Muracciole, directeur des ressources humaines, 04.86.52.60.94

