EPCI de 16 communes, 17 000 habitants - 50 agents
À 32 kms de Tours - 35 kms de Blois
RECRUTE
CDD de 3 ans renouvelable
Un(e) chargé(e) de mission Opération Revitalisation des Territoires (ORT)
En charge de l’animation de l’OPAH-RU et de l’animation commerciale
Grade : Technicien – Rédacteur territorial
Au sein du pôle communautaire d’Aménagement et de Développement Territorial, vous serez placé sous la responsabilité hiérarchique du
DGA communautaire. En lien le service urbanisme – aménagement – habitat et avec le DGA Projet de Ville de Château-Renault, vous
aurez en charge le suivi des actions de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
Dans le cadre du suivi et de l’animation du dispositif ORT, vous assurerez les missions spécifiques suivantes :
-

Animation et suivi de l’OPAH-RU :
o Coordination et suivi de l’étude pré-opérationnelle ;
o Mise en œuvre des actions et projets prévus, en lien avec les prestataires retenus, pour l’OPAH-RU en lien avec la Ville
de Château-Renault, la Communauté de Communes du Castelrenaudais et l’ensemble des communes de cette
dernière ;
o Pilotage et animation des programmes d’intervention et des actions de renouvellement urbain ;
o Assistance et conseil auprès des élus, acteurs institutionnels et économiques ;
o Organisation et animation des comités de pilotages et comités techniques ;
o Organisation et animation de la concertation et de la communication en lien avec les prestataires ;
o Suivi administratif et budgétaire du programme et des prestataires.

-

Animation commerciale :
o Mise en œuvre de la stratégie de développement commercial et artisanal ;
o Favoriser la mise en réseau des commerçants ;
o Coordonner et soutenir la politique locale du Commerce ;
o Mettre en œuvre un plan d’actions de soutien aux commerces du territoire ;
o Soutenir les actions des associations des commerçants ;
o Développer des partenariats contribuant au développement commercial du territoire et au maintien du commerce de
proximité ;
o Mettre en place et animer des démarches collectives pour la promotion des commerces.

-

Actions Urbanisme et Habitat et espaces publics :
o Suivi de la révision d’une AVAP en SPR ;
o Bilan du PLH en cours ;
o Animation de la requalification des espaces publics.

Conditions d’exercice des missions :
Poste à temps plein
Réunions possibles en soirée
Travail étroit en équipe avec les services intercommunaux, communaux et les partenaires des dispositifs
Profil souhaité :
Compétences professionnelles :
Traitement statistique
Maîtrise de la conduite de projet
Maîtrise des dispositifs et des financements d’amélioration de l’habitat
Compétences techniques :
Bonne connaissance des outils et des logiciels informatiques (WORD – EXCEL – POWER POINT – SIG…)
Qualités personnelles :
Capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie, rigueur et disponibilité
Aptitude et goût pour le travail d’équipe
Capacité d’initiative et force de proposition
Sens de la planification et de la gestion du temps
Qualité relationnelles, sens du contact avec le public

Formations requises et expérience souhaitée :
BAC+5 en aménagement, urbanisme, projet urbain, développement local, …
Permis B
Poste à pourvoir : le 2 mars 2020
Merci d’adresser votre candidature (CV détaillé et lettre de motivation) avant le 24 janvier 2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Castelrenaudais - 5 rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault
ou rha@cc-castelrenaudais.fr

