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La Communauté de Communes CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

 

Puy-de-Dôme – 36 Communes – 12 800 habitants 
 

RECRUTE 
 

 

 

Sous la responsabilité du Responsable de Pôle Economie, Habitat et Mobilité, le/la chef(fe) de projet Petites Villes de 

Demain assure le pilotage, la coordination et l’animation du dispositif « Petites Villes de Demain » pour 4 communes du 

territoire intercommunal : Bourg-Lastic, Giat, Pontaumur et Pontgibaud. Il/Elle devra assurer l’animation du dispositif, la 

gestion administrative, technique et le suivi du budget de l’ensemble des actions et des projets relevant de son champ 

d’intervention. 

LES MISSIONS : 

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

- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel et s’assurer de l’avancement du 
programme ; 

- Identifier, mobiliser, associer les expertises nécessaires, coordonner les partenaires publics et privés du 
programme (Etat, Région, Département, Banque des Territoires, ANAH, ADEME, consulaires, …) ; 

- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, favoriser la concertation et la co-
construction ; 

- Animer les comités de pilotage, comités techniques, groupes de travail, thématiques ; 
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (programmation, 

convention-cadre, convention OPAH-RU*, ORT...). 
 

 Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

- Piloter et mettre en œuvre des actions de revitalisation, de promotion et de développement des territoires PVD, 
en lien avec les élus municipaux et communautaires, impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et 
financier des opérations  

- Alimenter la réflexion et formaliser des propositions dans un ensemble de domaines liés à la qualité de vie et à 
l’attractivité du territoire en lien avec les services intercommunaux et les besoins des communes : transition 
écologique et environnement, tourisme, rénovation de l’habitat, commerces, services à la population, culture, 
numérique, participation citoyenne…, 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …)  
- Assurer le suivi financier du programme (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes de 

subvention…), 
- Accompagner les projets en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ; 
- Accompagner la coordination des projets en lien avec la thématique mobilité ; 
- Accompagner et animer des projets de Tiers-Lieux ; 

 

 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 

 

PROFIL :   

Formation BAC+3 en aménagement du territoire, développement local, ingénierie territoriale 

- Vous connaissez le fonctionnement administratif, juridique, financier et décisionnel des collectivités locales,  
- Vous savez être autonome et prendre des initiatives adaptées aux situations rencontrées.  
- Vous êtes rigoureux(se), avez des capacités d’analyse et de synthèse, un excellent sens du relationnel et possédez 

des qualités rédactionnelles et d’expression orale.  
- Vous êtes doté de véritables capacités d’animation 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PETITE VILLE DE DEMAIN 

(H/F) 
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- Vous avez le sens du partenariat, de la coopération, de la mise en réseau, de la concertation 
- Vous maîtrisez la méthodologie, l’animation et le suivi de projets 
- Vous avez de bonnes connaissances en informatique (pack office) et logiciel de cartographie serait un plus 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lieu de travail principal : PONTGIBAUD 

 

Poste sur emploi Catégorie A ou B en fonction du profil : CDD 1 an évolutif - Temps plein 35h hebdomadaire 

Rémunération selon expérience et statut + régime indemnitaire + Participation prévoyance + CNAS + Télétravail + 

Aménagement du temps de travail hebdomadaire 

Permis B exigé – Déplacements réguliers sur le territoire  

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo)  

avant le 19 février 2023, à l’attention de : 

Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

6 avenue du marronnier – 63 380 PONTAUMUR 

Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : a.monneron@ccvcommunaute.fr 

 

 

 

 
    Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Annabelle MONNERON 

Directrice Générale Adjointe 

a.monneron@ccvcommunaute.fr / 04 73 88 75 58 

  

Date de prise de poste envisagée : 1er Mars 2022 
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