
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS 

25 000 habitants – située au nord du département de la Vienne, à 45 min de Poitiers, 20 min de 
Chinon, 30 min de Saumur, 1h de Tours et Angers, au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du 
Poitou, territoire dynamique bénéficiant d'un cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et 
urbains, avec des entreprises leader sur leur marché : 

 

RECRUTE 
 

un(e) Chef(fe) de projet «revitalisation» 
rattaché(e) à la Direction Générale des Services/service Aménagement et Urbanisme 

et en étroite collaboration avec le DGS et les services de la Ville de Loudun 
 

• Missions 
Le/la chef(fe) de projet assure les missions de conduite de projet de revitalisation urbaine reliée au dispositif « Petite Ville de Demain » 
de l’Etat et « revitalisation des centres » de la Région, en lien avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage concernés (publics, les 
concessionnaires ou privés), dans une approche à 360 degrés du plan d’actions.  
Il/elle assure la conduite opérationnelle et la gestion administrative, juridique et financière des actions contractualisées. Il coordonne 
notamment la politique de rénovation de l’habitat (OPAH-RU et dispositifs ANAH) et les opérations de mutations immobilières liées à ces 
programmes. 
 
Mission opérationnelle (pouvant varier en fonction du programme de revitalisation) :  
✓ Conduite du programme de revitalisation  

• Suivi et coordination des instances de pilotage et de préparation technique  

• Coordination et mise en œuvre de l’OPAH-RU – et tout autre dispositif 

• Préparation et conduite du programme pluriannuel et des contrats et conventions – dont ORT centre de Loudun 

• Conduite des opérations en lien avec le(s) prestataire(s) retenu(s) et partenaires techniques  

• Suivi et évaluation du projet et des opérations contractualisées 
✓ Gestion administratives et financières :  

• Mobilisation et suivi des financements et subventions liés aux programmes contractuels 

• Elaboration des bilans d’étape et finaux des programmes – dispositifs d’évaluation financière et opérationnelle – avenants 
éventuels 

✓ Gouvernance, animation, mobilisation locale  

• Elaboration et mise en place d’une stratégie de concertation avec les habitants et de promotion du programme et de ses 
actions contractuelles,  

• Mobilisation de manière transversale des compétences des services municipaux, communautaires et des autres collectivités 
ainsi que des autres acteurs, 

 

• Profil demandé :  
✓ Etudes supérieures dans les domaines de l’aménagement, de l’architecture, sciences politiques, urbanisme et habitat (BAC+5) 
✓ Savoir-faire : 

Expérience de direction de projet urbain complexe appréciée, 
Compétences en matière de politique d’urbanisme et de politique de l’habitat 
Compétences en matière de politiques contractuelles financières 
Connaissance du fonctionnement administratif, financier, juridique et décisionnel des collectivités locales, du réseau d’acteurs 
professionnels et des partenaires institutionnels. 

✓ Savoir-être :  
Sens de l’organisation, de l’analyse de la synthèse et des qualités rédactionnelles  
Disposer d’un bon relationnel - savoir s’adapter à tous les publics  
Faire preuve d’esprit de polyvalence et de réactivité 
Savoir s’inscrire dans une dynamique d’équipe  
Avoir le sens du service public et en partager les valeurs 

 

• Descriptif de l'emploi :  
✓ Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou à défaut, contractuelle  
✓ Grade : ATTACHE TERRITORIAL ou INGENIEUR TERRITORIAL / Emploi à temps complet  
✓ Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS, participation à la prévoyance 
✓ Poste basé à Loudun - à pourvoir au 1er juillet 2021 
✓ déplacements à prévoir – permis B requis – réunions en soirée 

 
Adresse postale pour le dépôt des candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 31 mai 2021 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais  
2 rue de la Fontaine d'Adam - BP 30004 - 86201 LOUDUN CEDEX 
Courriel : marjorie.chaigneau@pays-loudunais.fr / Téléphone : 05 49 22 54 02 

Site internet : www.pays-loudunais.fr et www.economie-pays-loudunais.fr 

mailto:marjorie.chaigneau@pays-loudunais.fr

