
 

 

 

 

 

          Chef de projet « Petites Villes de Demain » 
 

La Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron, en partenariat avec les communes de 
Monistrol sur Loire et de Sainte-Sigolène, recrute par voie contractuelle pour une durée de trois ans un 
chef de projet mutualisé afin d'animer et de coordonner les différentes opérations à engager dans le 
cadre du dispositif " Petites Villes de Demain " 

 

Sous l'autorité hiérarchique du DGS de la Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron », 
vous aurez en charge la coordination et le suivi de l'étude stratégique de revitalisation du territoire et des 
communes Monistrol sur Loire et Sainte Sigolène, la mise en œuvre et le suivi du programme d'actions 
opérationnel qui en découlera et l'organisation du pilotage et de l'animation territoriales du programme 
d'actions avec les partenaires. 

 
Missions : 
 
Pour la commune de Sainte-Sigolène :  

 
- Le suivi et l'animation de l'étude de revitalisation en lien avec le prestataire retenu pour réaliser l'étude 
stratégique de revitalisation 
- La mise en œuvre et le suivi du programme d'actions opérationnel retenu par les élus 
- L'organisation du pilotage et de l'animation territoriale du programme avec les instances de pilotage 
créées (COPIL et COTEC) et les partenaires 
- La mise en œuvre d'un processus global de concertation et la conception et la mise en œuvre d'une 
stratégie de communication et de promotion du projet de revitalisation 
 

Pour la commune de Monistrol sur Loire : 
 
- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours, pour analyser les 
dynamiques territoriales et opérationnelles, assurer la coordination des études et la transversalité et en 
dégager des enjeux 
- Mener une réflexion sur la vacance commerciale en centre bourg et d'envisager des pistes d'actions 
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations 
- Mettre en œuvre un processus global de concertation et de conception et mettre en œuvre une stratégie 
de communication et de promotion du projet de revitalisation 
- Identifier et alerter les 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, 
- 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 co-construction auprès des 
habitants / usagers et partenaires locaux. 

 
 
Profils demandés : 
  
- Formation supérieure dans le domaine des politiques publiques d'aménagement, d'habitat, d'urbanisme, 
de développement local 
- Expérience professionnelle souhaitée si possible sur des fonctions similaires de chef de projet, 
notamment renouvellement urbain, habitat, commerce 
- Permis B nécessaire (déplacements réguliers entre la CCMVR et les communes PVD du territoire) 
 
 

 



Temps de travail : 
  
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 

Informations complémentaires : Descriptif du recruteur : 

Composée de 14 communes, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron (CCMVR) 

regroupe plus de 30. 000 habitants partageant le même bassin de vie. Elle occupe une position 

géographique centrale au sein du territoire du Syndicat Mixte du pays de la Jeune Loire à laquelle elle 

adhère et qui regroupe plus de 80. 000 habitants 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Merci d’adresser lettre de candidature, CV, photo avant le 22 avril 2021 à M le Président – Communauté 
de Communes Marches du Velay Rochebaron – ZA La Borie 1 – 9 rue de l’Epée – 43120 Monistrol sur Loire 
ou par mail à promeas@marchesduvelayrochebaron.fr. 

Téléphone collectivité : 04.71.61.74.34 

Pour tout renseignement Contact : Pascal ROMEAS – Directeur Général des Services 

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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