
 

 

Chef de projet développement et revitalisation du 

territoire "Petites Villes de Demain" 
 
Département de travail : Dordogne 
 
Secteur du lieu de travail : Terrassonnais 
 
Poste à pourvoir le : 01/05/2021 
 
Date limite de candidature : 15/03/2021 
 
Type d'emploi : CDD de 3 ans renouvelable 
 
Nombre de postes : 1 
 
Famille de métier : Développement territorial 
 
Grade(s) recherché(s) : Emploi contractuel de cat. A 
 
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial 
 
Descriptif de l'emploi : Les Communes de Terrasson-Lavilledieu et Thenon, en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort sont 
labellisées " Petites Villes de demain " (PVD). 
Afin de formaliser le Projet de territoire et de piloter la mise en œuvre du dispositif PVD 
(formalisation du projet global et de son plan guide, conduite de projets, stratégie de 
communication et animation de la concertation avec les habitants), la Communauté de 
Communes du Terrassonnais recrute un chef de projet. 
Le projet de mandat des élus de l’intercommunalité s’inscrit dans une démarche de projet en 
trois dimensions basée sur : 

-  la transversalité constitutive de l’esprit territorial 
-  le renforcement des centralités de bassin de vie  
- le développement du maillage territorial au niveau de tous les centres-bourgs qu'il 
convient de valoriser 

Ce Projet intègre ainsi la dimension des centralités de bassins de vie, la transition écologique 
comme dimension transversale et associe l'ensemble des domaines concourant à la qualité de 
vie et à l'attractivité du territoire (économie, tourisme, patrimoine, habitat, numérique, santé, 
culture...). 
Son rôle sera de coordonner les différents domaines d'intervention de PVD articulés avec les 
programmes France Relance et les contrats départementaux qui déboucheront sur la mise en 
œuvre de l’ORT. 
Le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et 
l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du projet de 



territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation 
dans les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. 
 

 

 
Missions :  
Formaliser le Projet de territoire et en définir sa programmation : 
* Stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet global de 
revitalisation ; 
* Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : rénovation de l'habitat une OPAH-RU multi-sites va débuter au 3ème trimestre 
2021, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, 
patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, 
participation ; 
* Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisé (Projet de 
territoire, programmation, convention-cadre avec l'Etat, convention avec la Région, 
convention ORT...). 
 
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 leur articulation au sein du plan 
d'actions globales ; 
* Participer à la mise en œuvre de l'OPAH-RU en cours de définition ; 
* Mobiliser les financements sur chacune des opérations ;  
* Assurer le suivi et l'évaluation du projet de territoire et des opérations. 
* Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes 
de subventions ; 
* Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations. 
 
Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires : 
* Coordonner les équipes-projet ;  
* Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel en lien avec les 
collectivités et les opérateurs ; 
* Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions (choix techniques, 
budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de communication) ; 
* 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. 
 
Profils demandés : Formation supérieure (bac+5) dans le domaine de l'aménagement du 
territoire, de l'habitat, de l'urbanisme ou du développement local,  
Expérience souhaitée d’au moins 3 ans dans le pilotage de projets en collectivité sur une 
démarche similaire. 
 



Savoirs :  
- Connaissance de la méthode et conduite de projet 
- Expertise du fonctionnement des collectivités locales, des processus décisionnels de 
l'environnement territorial, des mécanismes des appels à projet et des subventions.  
- Aptitude au management de projets multi-partenariaux 
- Maitrise du cadre réglementaire des politiques publiques 
- Connaissance des partenaires institutionnels, et associatifs en matière de financement, de 
réalisation et d'évaluation des politiques d'aménagement et de développement local 
- Veille juridique 
 
Savoirs faire :  
- Capacité en matière de communication écrite 
- Capacité à apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision 
- Techniques et outils d'organisation et de planification 
- Aisance en communication orale et animation de réunions 
- Maitrise de l'outil informatique 
 
Savoirs être : 
- Esprit d'initiative 
- Rigueur, réactivité, souplesse des horaires de travail 
- Capacités rédactionnelles 
- Autonome, organisé, pédagogue 
- Être force de proposition 
- Disponibilité et capacité d'adaptation au vu de la mission 
 
Temps de travail : Complet, 35 h 00 hebdomadaire 
 
Téléphone collectivité : 05 53 50 96 10 
 
Adresse e-mail : contact@cctth.fr 
 
Informations complémentaires : En collaboration étroite avec l’équipe de direction de 
CCTPNTH et en mode projet associant DGS des Communes, et les services communautaires.  
Cadres d'emplois : Attachés territoriaux / ingénieurs territoriaux  
Contractuel 3 ans renouvelable 
Rattaché à la direction de la CCTPNTH 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire et participation à la mutuelle 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort, Pôle des 
Services, 58 av. Jean Jaurès 24120 Terrasson-Lavilledieu 

Travailleurs handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 


