La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 32 800 habitants)
RECRUTE
UN.E CHEF.FE DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD) (F/H)
Filière administrative et technique – Catégorie A
Temps complet
Contexte
Située à 20 minutes de la métropole bordelaise, desservie par le TER (gare de Cérons – Podensac notamment)
et l’A62 Axe Bordeaux-Toulouse,1 heure de l’Océan et 2 heures des Pyrénées, la Communauté de Communes
(CdC) jouit d’une situation géographique privilégiée.
La CdC se préoccupe de la préservation des grands équilibres, entre l’attraction de population quittant la
périphérie bordelaise pour une qualité de vie entre forêts et coteaux de Garonne, et l'affirmation d'une
économie autour de l’oeno-tourisme, tout en assurant un développement maîtrisé et durable de son territoire.
La CdC Convergence Garonne compte 27 communes pour 32 800 habitants et 180 agents au service de ses
habitants.
Descriptif du Poste :
La mission consiste à diriger la revitalisation du territoire par le pilotage et l'animation du projet territorial.
(conception du projet de territoire, définition de la programmation, coordination des actions et opérations de
revitalisation).
Vous serez particulièrement chargé.e d’élaborer les projets de revitalisation des centres de Cadillac et
Podensac tout en intégrant l’ensemble des communes du territoire, dans un souci d’un développement
territorial équilibré.
Vous appuierez et conseillerez les instances décisionnelles communales et intercommunales engagées dans le
projet.
Vous entretiendrez aussi des liens étroits avec les partenaires locaux, qu'ils soient publics, associatifs ou privés.
Principales missions :
Sous la responsabilité de la Directrice du développement du territoire et en lien avec les élus, les DGS et les
services des trois collectivités, vos missions seront :
1/ Participer à l'élaboration du projet de territoire et définir sa programmation :
- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
- En lien étroit avec l'élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le
projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux (SCOT, PLUI
en cours, projet de territoire en cours, OPAH à venir…) ;
- Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) nécessaires dans les thématiques suivantes :
rénovation de l'habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics,
patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ;
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires
nationaux et locaux du programme PVD ;
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinées à être contractualisés (projet de territoire,
programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).
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2/ Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnel
- Coordonner les deux démarches et stratégies des communes de Podensac et Cadillac en vue de
concevoir un projet commun au rayonnement intercommunal ;
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les
référents des partenaires.
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions globale ;
- Mettre en œuvre et assurer/animer le suivi d’une OPAH du territoire ou tout autre dispositif ;
- Rédiger les cahiers des charges dans le cadre d'éventuels marchés publics pour le choix des
prestataires ;
- Participer à la conception et à la gestion du budget global du programme (dépenses et recettes), aux
budgets annuels, à l'exécution des marchés, aux demandes de subventions ;
- Assurer le suivi, et l'évaluation du projet de territoire et des opérations ;
3/ Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires
- Coordonner l'équipe-projet et animer un travail commun Cadillac, Podensac, CdC Convergence
Garonne ;
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s'assurer,
auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à
l'avancement du projet ;
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision 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 ;
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ;
- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de coconstruction auprès des habitants, des usagers et des partenaires locaux.
4/ Contribuer à la mise en réseau nationale et locale
- Participer aux rencontres et échanges ;
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques au sein du Club
Petites villes de demain.
Profil du candidat :
* Posséder un diplôme supérieur (bac +5) dans l'aménagement du territoire (architecture/urbanisme, sciences
sociales, économiques, humaines) et/ou expérience sur des missions similaires ;
*Etre doté.e d’une expérience professionnelle en méthodologie et conduite de projet ;
* Connaître et s'intéresser aux enjeux, forces et faiblesses, d'un territoire périurbain ;
* Avoir une forte capacité à fédérer et à mobiliser tous les acteurs. ;
* Etre rigoureux.se et avoir un esprit de synthèse ;
* Être capable d'analyser les demandes des partenaires, de présenter un dossier technique et financier y
répondant et de le présenter en réunion (comité de pilotage, réunion d'élus...).
* Connaître l'organisation et l'environnement des collectivités territoriales.
* Disposer de compétences transverses (habitat, mobilité, numérique, économie etc.) seront appréciées.
Poste à pourvoir :
Temps de travail :
complet
Type d’emploi :
Contrat de projet
Durée :
36 mois renouvelable
Lieu de travail :
Secteur Cadillac/Podensac
- Le poste nécessite des déplacements sur le territoire (un véhicule de service sera disponible)
- Grande disponibilité et contacts quotidiens avec les élus, les partenaires, et les acteurs du tissu économique
et associatif local (réunions ponctuelles en soirée) ;
-bonne couverture haut débit.
- Vous disposerez d'un ordinateur portable et d'un téléphone ;
- télé travail possible.
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Rémunération :
32-36 K€ bruts
Vous souhaitez candidater :
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 14 octobre 2022 à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

De préférence, par courriel : recrutement@convergence-garonne.fr
Par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC

Documents à transmettre :
-

Lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf NOM-Candidature.pdf,
Diplômes en lien avec le poste.

Demande de renseignements administratifs complémentaires, s’adresser à Mme TOULLEC Anne-Laurence,
DRH :
- anne-laurence.toullec@convergence-garonne.fr
Demande de renseignements techniques, s’adresser à Mme CHAZELAS Léa, Directrice du développement du
territoire
-lea.chazelas@convergence-garonne.fr
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 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.
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