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AUTUN 
Au cœur de la Bourgogne - Ville d'Art et d'Histoire –  

Aux portes du Morvan en Saône-et-Loire 

recrute un 
CHEF DE PROJET ACTION COEUR DE VILLE (H/F) 

 
Date de publication :   25/04/2018  

 

Date limite de 
candidature :   

15/05/2018  
 

Date prévue du 
recrutement :    

04/06/2018   
 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou contractuel de droit public  
 

Grades/Cadres 
d'emplois : 

ATTACHE  
ATTACHE PRINCIPAL 
ATTACHE HORS CLASSE 
 

MISSIONS 

Descriptif des missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retenue parmi les 222 villes du plan « Action cœur de ville », 
Autun, commune touristique de 15 000 habitants, ville centre 
d’une intercommunalité de 40 000 habitants, labellisée Ville et 
Pays d’Art et d’Histoire, est engagée dans une opération de 
redynamisation de son centre-ville. 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous serez 
chargé(e) de la mise en œuvre de la stratégie permettant de 
redynamiser le cœur de ville. 
 
Missions 
 
- Accompagner les réflexions préparatoires à la 
contractualisation du programme autour de 5 axes : habitat, 
commerce et développement économique, mise en valeur des 
formes urbaines et du patrimoine, équipements et services, 
mobilités et accessibilités ; 
- Elaborer la convention cadre et ses avenants puis en assurer 
le suivi ; 
- Piloter les différentes études liées à l’opération (Définition du 
périmètre d’action, redynamisation commerciale, réhabilitation 
de l’habitat, …) ; 
- Coordonner l’ensemble des opérations et veiller à la 
cohérence de la mise en œuvre ; 
- Identifier les partenaires associés au projet et savoir les 
mobiliser, élaborer et mettre en œuvre une démarche 
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Profil recherché : 
 
 

permanente et partenariale d’information, de communication 
et de concertation en accompagnement du programme et de 
son avancement (animation et suivi des comités de pilotages et 
toutes instances opérationnelles en lien avec le programme) ; 
- Assurer le suivi de l’avancement opérationnel, technique et 
financier des opérations ; 
- Assurer le montage du plan de financement, la mobilisation 
des financements extérieurs pour la réalisation du programme 
et optimisation des résultats ; 
- Mobiliser de manière transversale les compétences des autres 
collectivités et institutions pour la mise en œuvre du 
programme ; 
- Représenter la collectivité lors des évènements en lien avec 
l’animation nationale du programme. 
 
Diplômé(e) en urbanisme, aménagement des territoires, 
développement local ou ingénierie de projets urbains, 
disposant d’une expérience significative en qualité de chef de 
projet, vous connaissez les problématiques, le cadre juridique 
ainsi que les acteurs liés à l’aménagement urbain, à l’habitat et 
au commerce. Les parcours professionnels atypiques seront 
également considérés. 
A l’écoute, autonome, réactif, vous êtes en capacité de 
convaincre, être force de propositions et vous montrer 
fédérateur tout en étant en mesure de développer son sens 
politique dans le cadre de la conduite de ce projet. 
Vous appréciez le travail en équipe. 
 
Permis B exigé. 
  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d'affectation Autun  
 

Service d'affectation  Direction Générale des Services 
 

Temps de travail  Temps Complet : 35 h   
 

POSITIONNEMENT DU POSTE 

Rattachement 
hiérarchique 

DGS ou DGSA 

INFORMATION 

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 
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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. 

 

 

 


