
 

OFFRE D’EMPLOI : Chef(fe) de projet Petites Villes de Demain 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes 

membres, 40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail : Saverdun et Mazères 

Poste à pourvoir : le 1er août 2021. 

Date limite des candidatures : 16 juin 2021 

Type d’emploi : Création d’emploi 

Nombre de poste : 1 

 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Attaché territorial ou ingénieur territorial 

 

2 - MISSIONS :  

Le dispositif " Petites Villes de demain " (PVD) doit permettre d'accompagner les projets, à 
l'échelle des communes de Saverdun et de Mazères. 
 
Tout au long du programme, le chef de projet est le chef d'orchestre du projet de 
revitalisation. Il pilote la conception du projet de territoire, définit la programmation et 
coordonne les actions et opérations de revitalisation sur les communes de Saverdun et 
Mazères. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants 
des partenaires nationaux), qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie du réseau 
"Petites Villes de demain" pour s'inspirer, se former, s'exercer et partager ses expériences.  
 
Le Chef de projet « Petites Villes de demain » sera intégré à l’équipe projet du Pôle territorial 
de la CCPAP et des communes parties prenantes, participant au déploiement du projet 
Opération de Revitalisation Territoriale sur les trois centres anciens. Il agira en étroite 
collaboration avec le Chef de Projet « Action Cœur de Ville » pour la Ville de Pamiers et en 
charge de « l’Opération de Revitalisation Territoriale » multisites. Le Chef de projet PVD sera 
dédié aux communes de Mazères et Saverdun, lauréates du programme « Petites Villes de 
demain ». 
 
Les missions principales seront les suivantes : 
- Participer à la conception du projet de territoire Petites Villes de Demain et définir sa 

programmation ; 
- Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel ; 
- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires ; 
- Contribuer à la mise en réseau (nationale et locale). 
 
Le chef de projet devra avoir une maîtrise des politiques publiques, en matière notamment 
de développement économique et d’aménagement du territoire. Il devra avoir les 
compétences suivantes : 

- Assistance et conseil auprès des élus ; 
- Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets ; 
- Montage et accompagnement de projets. 



 
 

 

Profil demandé : 

Etudes supérieures en développement territorial, économie ou droit – Master II ou 
équivalent. 
Une première expérience de 2 ans serait appréciée. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 

Temps de travail : Temps complet, 37h30 hebdomadaires. 
Travail du lundi au vendredi. 
Réunions en soirée. 
 
CDD d’un an, renouvelable. 
Rémunération : selon diplôme et expérience du candidat. 

Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 

ingrid.eberhardt@ccpap.fr) 

 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 16/06/2021 : 
 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS 
 
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr 


