
Opération de recrutement N° 068210300258086

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE GUEBWILLER

SIRET 21680112600014

Adresse 73 rue de la République - BP 159 68503 GUEBWILLER

Téléphone 0389768061

Fax 0389741323

Courriel du gestionnaire rh@ville-guebwiller.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068210300258086

Intitulé du poste Chargé(e) de mission « Opération de Revitalisation du Territoire »

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

Métier 1 Chargé ou chargée du développement territorial

Secteur d'affectation Bâtiment et patrimoine bâti

Service recruteur DIRECTION DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact DEFLORENNE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 25/03/2021

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O068210300258086

Numéro de l'offre O068210300258086

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Descriptif de l'emploi Rattaché(e) à la Direction du Développement du Territoire et en lien étroit

avec l'élu référent, les directions concernées et la direction générale, vous assurez l'animation du projet de revitalisation du

territoire.

Missions ou activités A ce titre, vous serez chargé(e) de : - Participer à la mise en œuvre du projet de

revitalisation du territoire : conduire l'Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) en lien étroit avec les élus, les directions et

l'intercommunalité, s'assurer de la cohérence d'ensemble des actions menées (habitat, commerces, services et activités, mobilité,

aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation

citoyenne,...), en conformité avec la Convention ORT, concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés a&#768; être

contractualisés concernant la convention ORT. - Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnelles : suivre l'avancement

opérationnel des opérations et veiller à leur articulation au sein du plan d'actions global, participer activement à la recherche de

subventions auprès des partenaires institutionnels et privés, gérer les demandes de subvention (volet administratif) en s'appuyant

sur les directions pour le volet technique et financier, gestion du tableau de bord des demandes de subventions (le volet versement

est assuré par les directions), - Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires : organiser le fonctionnement

du comité de pilotage et en assurer le secrétariat, fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du

projet, identifier et alerter sur les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires

ou règlementaires, dispositifs d'information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des

instances concernées, intégrer dans la dynamique du projet les actions de communication, de concertation et de co-construction

auprès des habitants / usagers et partenaires locaux en collaboration avec le service Communication, - Contribuer à la mise en

réseau au niveau national et local, - Participer aux rencontres et échanges.

Profil recherché De formation supérieure dans le domaine des politiques publiques

d'aménagement, d'habitat, de développement local, vous justifiez de compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet.

Vous êtes doté(e) de capacités de management pour animer et mobiliser les différents acteurs et partenaires mais aussi de réelles

qualités relationnelles et aptitudes pour le travail en équipe. Qualités rédactionnelles, esprit d'initiative, autonomie, rigueur,

organisation, capacités d'innovation, adaptabilité, polyvalence sont les qualités indispensables pour réussir sur ce poste. - Parfaite

maîtrise de l'outil informatique. - Permis B indispensable. - Temps complet, avec amplitude variable selon les réunions le soir

ponctuellement. - Déplacements sur le territoire et plus largement dans la Région.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/05/2021

Date debut de publicité 25/03/2021

Date fin de publicité 25/04/2021

Date limite de candidature 25/04/2021

Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le

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

Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller

Code postal 68503

Ville GUEBWILLER

Courriel de contact l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Lien de publication Guebwiller

Adresse du lieu de travail 73 rue de la République - BP 159

Code Postal du lieu de travail 68503

Ville du lieu de travail GUEBWILLER

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 25/03/2021

Date de la 1ère transmission 25/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 4
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