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Chef de projet "petites villes de demain" et ORT

Offre n° O067220300568168

Publiée le 07/03/2022

Synthèse de l'offre

Employeur MAIRIE DE GUNDERSHOFFEN 

14 rue d'Alsace - B.P. 7 

67110 GUNDERSHOFFEN

Site web de l'employeur www.gundershoffen.fr

Département de travail Bas-Rhin

Secteur du lieu de travail Haguenau-Wissembourg

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date limite de candidature 15/05/2022

Type d'emploi Emploi temporaire

Durée de la mission 12 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique) 

Détails de l'offre

Sous l'autorité du Maire et en lien avec la Direction Générale des Services, les missions de ce collaborateur sont d'assister la bonne marche

du dispositif PVD et la rédaction de l'ORT en lien avec la communauté de communes

Élaborer un diagnostic local multi-approches et transversal, valider un diagnostic Elaborer un plan d'actions opérationnelles, déclinaison en

�che actions 

Mettre en œuvre le projet de territoire : gestion et suivi �nancier des opérations, mise en œuvre d'un bilan-évaluation 

Participer à la stratégie communication 

S'informer sur les actions menées par les territoires limitrophes sur cette thématique 

Prévoir l'articulation avec le dispositif " Opération de Revitalisation du Territoire Mise en place et animation de l'ORT avec la CCPN 

Travailler en équipe

Formation supérieure dans les domaines du développement local, des collectivités territoriales 

Organisé, autonome, réactif(ve)et rigoureux(se) 

Etre force de proposition 

Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles 

Une expérience similaire sera appréciée 

Maîtrise des logiciels de bureautique standard 

Permis B

Famille de métier Habitat et politique de la ville > Politique de

la ville

Grade(s)

recherché(s)

Attaché

Métier(s) Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire
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Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 03 88 72 91 03

Informations complémentaires MAIRIE DE GUNDERSHOFFEN 

14 rue d'Alsace - B.P. 7 

67110 GUNDERSHOFFEN

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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