Chambéry s’engage
pour un

CENTRE

VI[

[E

RECRUTEMENT
Direction générale des services

Directeur/trice de projet Cœur de Ville/manager de centre ville (H/F)

La ville de Chambéry et la communauté d’agglomération Grand Chambéry s’engagent fortement dans la revitalisation du Centre-ville de Chambéry
en partenariat avec les acteurs de terrain. La Ville a vu sa candidature retenue dans le cadre du dispositif « Action cœur de ville » porté par l’Etat,
sur un périmètre d’étude de 137 000 habitants et de 38 communes. Le/la directeur/trice de projet « Action cœur de Ville » renforce l’équipe projet
en place pour piloter, mettre en œuvre, coordonner et évaluer le programme sur sa durée de contractualisation (2018-2022).

MISSIONS PRINCIPALES : rattaché(e) au Directeur général des services, il/elle:
· Elabore, met en œuvre et coordonne l’action « coeur de ville »
· Impulse et accompagne la construction de la stratégie globale de
redynamisation et sa mise en œuvre
· Mobilise les différents services de la ville et les partenaires pour l’avancement
opérationnel
· Pilote et anime l’avancement opérationnel, technique et financier du
programme (conception des documents pour la convention cadre, montage du
plan de financement, recherche de financements extérieurs publics ou privés,
etc.)
· Coordonne l’équipe projet et les acteurs du territoire
· Anime les instances techniques
· Représente la Ville et l’agglomération dans différentes instances
· Evalue les actions au fur et à mesure de l’avancée du programme
· Rend compte de son activité
Fiche de poste détaillée disponible auprès du service recrutement
(recrutement@mairie-chambery.fr)
Renseignements auprès de:
Arnold CAUTERMAN, DGS, 04 79 60 20 57
CV et lettre de motivation à adresser à:
Hôtel de Ville, BP 11105, 73011 CHAMBERY cedex ou recrutement@mairie-chambery.fr

COMPÉTENCES REQUISES :
· Faire preuve d’expertise concernant les enjeux et les
orientations des programmes de développement territorial
(habitat, urbanisme, commerce, connexion, etc.)
· Maîtriser la conduite de projets et le pilotage de
partenaires externes
· Maîtriser le montage de dossiers de recherche de
financements
· Faire preuve d’écoute, de discrétion, de diplomatie
· Valoriser les actions des partenaires

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES Le 22 juin 2018
Sylvie KOSKA,
adjointe chargée des ressources humaines et
de la démocratie participative

