LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES NORD-EST BÉARN
(35000 habitants – 73 communes)
Département des Pyrénées-Atlantiques
RECRUTE
UN CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN
(Poste à temps complet – emploi de catégorie A : attaché ou ingénieur)
CDD de 3 ans dans le cadre d’un contrat de projet
conformément à l'article 3 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
I. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Développement économique et attractivité , et sous la responsabilité fonctionnelle
des DGS des communes de Morlaàs et Pontacq et directement du Maire pour celle de Lembeye, vous serez chargé(e) plus particulièrement :
- Contribuer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire, à la définition de sa programmation, et en assurer le pilotage et l’animation.
- Concourir à la coordination des actions et opérations de revitalisation des Petites Villes de Demain pilotées directement par les
communes lauréates : Lembeye, Morlaàs et Pontacq).
- Suivre le budget global du programme, son articulation avec le plan prévisionnel d’investissement, les budgets annuels, l’exécution
des marchés, et les demandes de subventions.
- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations.
- Appuyer et conseiller les instances décisionnelles communales et intercommunales engagées dans le projet.
- Entretenir des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics,
associatifs ou privés.
- 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.
- Exercer une mission transversale avec l’ensemble des services communautaires concernant les volets mobilités douces et habitat,
actions d’ores et déjà fléchées dans les opérations communautaires de la convention d’Opération de Revitalisation de Territoires.

II. COMPÉTENCES
- Formation supérieure dans le domaine des politiques publiques d'aménagement, d’architecte-urbaniste ou de développement territorial local.
- Expérience professionnelle souhaitée sur des fonctions similaires de chef de projet, notamment renouvellement urbain, habitat, commerce.
- Bonnes connaissances juridiques et règlementaires (Code général des collectivités, Code de la construction et de l'habitat, Code de
l'urbanisme, Code de l'environnement, Codes des Marchés publics, etc.).
- Bonnes connaissances des politiques publiques d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, du commerce.
- Expertise et compétences avérées dans la conduite et la gestion de projets complexes.
- Capacités d’innovation et compétences en techniques d'animation et de communication.
- Qualités relationnelles et aptitudes managériales pour le travail en équipe et pour animer et mobiliser les différents acteurs et partenaires.
- Qualités rédactionnelles, esprit d'initiative, adaptabilité, rigueur, organisation.
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique.
- Permis B indispensable.
- Sens du service public, discrétion professionnelle et devoir de réserve,
- Autonomie, dynamisme, gestion simultanée de différents dossiers,
- Horaires réguliers avec amplitude variables en fonction des pics d’activités, des échéances et des réunions avec les élus,
- Poste à basé à Morlaàs (siège de la CCNEB), avec des espaces de travail prévus sur Lembeye, Pontacq et Morlaàs,
- Déplacements fréquents sur le territoire d’intervention : remboursement des frais kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel,
- Rémunération statutaire + RIFSEEP.

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES
Date limite de dépôt des candidatures : le 28 AVRIL 2021, à 8 heures. Entretiens de sélection : le 06/05/2021.
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page d'accueil ou à l'aide du
lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations,
lettres de réponse). Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables.

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Pôle Recrutement du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr

VI. POSTE À POURVOIR
er

À compter du 1 JUIN 2021.
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