
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN CHEF DE PROJET MUTUALISÉ 
« PETITES VILLES DE DEMAIN » 

(H/F) 
 

Filière administrative | Attaché territorial | Temps complet | Contrat de projet | Localisation : Coutances 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son 
patrimoine historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances 
et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche 
en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu 
d’entreprises aux domaines d’activités variés.  

Les villes d’Agon-Coutainville (2800 habitants), Coutances (8500 habitants) et Gavray-sur-Sienne (2000 habitants) 
sont situées au centre-ouest du département de la Manche. Bien qu’ayant chacune leur spécificité géographique 
– commune littorale, pôle urbain et bourg rural – elles présentent des fragilités communes qui les ont poussées à 
s’engager dans un programme « Petites Villes de Demain », en coordination de l’EPCI auquel elles appartiennent. 

Le programme s’articule autour de 5 axes, à décliner en actions : Le logement et le cadre de vie, l’offre 
commerciale, l’accès aux services, les mobilités et la transition écologique. 

Porté par les 3 communes, le programme sera construit en cohérence avec les politiques publiques de l’EPCI dans 
ses domaines de compétences : développement économique, urbanisme, transition écologique principalement. 

 
 
 
 
 

 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 

Tout au long du programme " Petites Villes de demain ", vous serez le chef d'orchestre du projet de revitalisation. Vous pilotez 

et définissez la programmation et coordonnez les actions et opérations de revitalisation des 3 communes. Vous entretenez 

des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu'ils soient publics, 

associatifs ou privés. Vous bénéficiez du réseau " Petites Villes de demain " pour vous inspirer, vous former, vous exercer et 

partager vos expériences. 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

PARTICIPER A LA CONCEPTION DU PROJET DE REVITALISATION ET DEFINIR SA PROGRAMMATION : 

 S’imprégner des documents stratégiques territoriaux, des études et des projets en cours pour analyser les 

dynamiques territoriales et opérationnelles, et en maîtriser les enjeux ; 

 Définir les éventuels besoins d'ingénieries (études, expertises...) nécessaires dans 5 axes thématiques, et plus 

particulièrement dans les domaines suivants : rénovation de l'habitat, commerces, services et activités, 

aménagement des espaces publics et mobilités urbaines, patrimoine, culture, tourisme, numérique, participation 

citoyenne... 

 Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires (nationaux et locaux) 

du programme " Petites Villes de Demain " et sur les chargés de missions et chefs de projets de l’EPCI ; 

 Assurer la bonne articulation et cohérence du programme Petites Villes de Demain avec les programmes en cours 

(Contrat de Transition Ecologique, Stratégie Mobilité, Stratégie Economie Circulaire, Plan Climat Air Energie 

Territorial, Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Contrat de Ville de Coutances, contrats de pôle de services 

d'Agon-Coutainville et de Gavray-sur-Sienne…) ; 

 En lien étroit avec les Maires et le Président de l’EPCI : faire valider le projet global de revitalisation ; 

 Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisés (programmation, convention-

cadre...). 

METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME D'ACTIONS OPERATIONNELLES : 

 Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations ; 

 Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions globale ; 

 Accompagner administrativement et/ou techniquement les communes pour la mise en œuvre des projets intégrés 

le programme ; 

 Élaborer ou accompagner l'élaboration des dossiers de demande de subventions ; 

 Assurer le suivi et l'évaluation du projet de revitalisation et de ses opérations. 

ORGANISER LE PILOTAGE ET L'ANIMATION DU PROGRAMME AVEC LES PARTENAIRES : 

 Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet (comité de pilotage, 

comité technique, équipe projet…) ; 

 Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre (choix techniques, 

budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et 

la validation auprès des instances concernées ; 

 Mener des actions de communication et d'information auprès des différents publics (élus locaux, professionnels, 

habitants...), en lien avec le service communication de la collectivité. 

CONTRIBUER A LA MISE EN RESEAU (NATIONALE ET LOCALE) : 

 Participer aux rencontres et échanges ; 

 Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques. 

PROFIL  
Vous devrez avoir une maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, en matière 

notamment de développement économique et d'aménagement du territoire.  

Vous avez une bonne connaissance du cadre réglementaire des financements et dispositifs d'accompagnement des acteurs, 

ainsi que les cadres juridiques, comptables et financiers des entreprises. Vous connaissez le cadre des collectivités 

territoriales et de leurs partenaires institutionnels. 

Dans l'exercice de ses missions, vous mettrez en œuvre toutes les techniques et outils de communication et de négociation, 

dans le respect processus et des circuits décisionnels des collectivités. 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

Doté(e) d'une grande disponibilité et d’une forte capacité à travailler en transversalité, vous êtes force de propositions. 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 Diplômé(e) de l'enseignement supérieur : formation en développement territorial (aménagement du territoire et 

urbanisme, sciences sociales, économiques et humaines) et/ou expérience professionnelle sur des missions 

similaires. 

 Le poste fait appel à des compétences relevant des domaines de l'aménagement, de l'habitat, de l'urbanisme, du 

développement territorial et des pratiques de démocratie participative. 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Connaissance des collectivités territoriales, de l'environnement institutionnel et des 
partenaires locaux ;  

 Connaissances en aménagement du territoire et urbanisme ;  
 Connaissances du monde économique 
 Connaissance des enjeux du territoire ;  
 Connaissances de l'environnement juridique, financier et humain des communes et 

intercommunalités 

Savoir-faire  Connaitre et mettre en œuvre les techniques de conduite de projet  
 Capacité d'analyse, de synthèse (tableaux de bord) et de sens critique  
 Etre force de proposition  
 Maîtrise des outils bureautiques Excel et PowerPoint  
 Capacité rédactionnelle et expression orale de qualité 

Savoir-être  Capacité à travailler en équipe et en transversalité  
 Capacité d'animation de projets et de réunions avec des publics variés ;  
 Dynamisme  
 Sens de l'écoute et qualités relationnelles  
 Capacité à rendre compte 

 
 

CONDITIONS DU POSTE  

 Poste rattaché à la direction du développement économique et de l’ingénierie territoriale 

 Déplacements réguliers (chaque semaine) dans chacune des 3 communes concernées 

 Permis B et véhicule nécessaires 

 Réunions en soirée 

RENSEIGNEMENTS 
 

| Anne SCHMITTER (a.schmitter@communaute-coutances.fr) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 08 mai 2021 au plus tard. Les entretiens sont planifiés la semaine 20. 
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