
Chargé(e) de mission Projet Action Coeur de Ville

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE GUEBWILLER

73 rue de la République - BP 159

68503GUEBWILLER

Grade : Attaché

Référence : O068200900116896

Date de dépôt de l'offre : 21/09/2020

Type d'emploi : Création d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/11/2020

Date limite de candidature : 21/10/2020

Service d'affectation : Direction Développement du Territoire

Lieu de travail :

Lieu de travail : 73 rue de la République - BP 159

68503 GUEBWILLER

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville

Métier(s) : Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Rattaché(e) à la Direction Développement du Territoire, vous êtes placé(e) sous la responsabilité de la Directrice et assurez

l'animation du dispositif "Action Cœur de Ville, dont l'OPAH-RU".

Profil demandé :
Titulaire d'un Master en management public ou d'un diplôme équivalent dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement, la

gestion de projet ou le développement local, vous savez travailler de manière collaborative et transversale, avec rigueur et esprit de

synthèse.

Doté(e) d'un très bon relationnel et d'excellentes capacités rédactionnelles pour l'élaboration de conventions partenariales, vous
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savez fédérer et entretenir un réseau de partenaires.

Amené(e) à établir et gérer des tableaux de bords, des documents divers..., vous maîtrisez parfaitement les logiciels bureautiques

Vous êtes disponible le soir pour participer aux réunions ou aux commissions.

Mission :
En qualité de chargé(e) de mission "Action Cœur de Ville", vous

- Assurez la mise en œuvre de la convention partenariale, dans le cadre du programme national "Action Cœur de Ville - opération de

revitalisation du territoire"", pour lequel la ville de Guebwiller et la Communauté de Communes ont été retenues,

- Participez à la conduite des études et des projets opérationnels du cœur de ville, aux côtés des services porteurs, selon les 5 axes

suivants : l'habitat, la mobilité, le patrimoine, les équipements publics et le commerce,

- Animez le réseau partenarial (État, Région, Département, Caisse des Dépôts, Action Logement, etc...),

- Assurez la prospection active des financements extérieurs,

- Participez à la stratégie de communication.

Contact et informations complémentaires : Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le

Maire Francis Kleitz, Mairie de Guebwiller, 73 rue de la République, 68503 Guebwiller.

Téléphone collectivité : 03 89 76 80 61

Adresse e-mail : l.deflorenne@ville-guebwiller.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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