
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CAP CORSE 

(18 communes, 6859 habitants) 

Recrute par voie contractuelle : contrat de projet  

UNE / UN CHARGÉ DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD) 

Cadres d’emplois de références : Attaché Territorial / Ingénieur Territorial 

 

 

MISSIONS  

 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la communauté de communes du Cap Corse, vous 

assurez en tant que chef de projet l’émergence et la coordination du programme petite ville de 

demain (PVD) à l’échelle de la communauté de communes et avec la commune lauréate : Luri. 

Vous aidez à la définition du programme et animez le suivi des actions et opérations de 

revitalisations de celui-ci en appui avec les collectivités concernées. 

Vous intègrerez toutes les démarches en lien avec les projets de revitalisation et de relance du 

territoire et notamment le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 

Vous appuyez et conseillez les instances décisionnelles intercommunales et communales 

engagées dans le projet.  

 

 

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes : 

 

 

1. Piloter le programme OPAH RU (50 % du temps de travail) : 

 

- Veiller aux engagements pris dans la convention d’OPAH, 

 
- Construire les outils opérationnels de maîtrise des engagements, 

 
- En lien avec l’opérateur Anah de l’OPAH-RU :  

 
◦ Mettre en œuvre et suivre les partenariats financiers ; 

 
◦ Mobiliser et animer l’ensemble des partenaires opérationnels et des intervenants de 

l’OPAH ; 

 
◦ Elaborer une stratégie de concertation avec les habitants, les autres acteurs et la mettre 

en œuvre ; 

 
◦ Elaborer une stratégie de communication et de valorisation du programme et de ses 

réalisations ; 

 
◦ Assurer une fonction d’appui et de conseil auprès des instances décisionnelles du maître 

d’ouvrage (COPIL, COTECH, groupes de travail thématique...) ; 

 
◦ Assurer le suivi et le bilan final du programme ; 

 
◦ organiser l’évaluation du programme en fin d’OPAH (qui ne sera pas réalisé par 

l’opérateur en charge du suivi animation de l’OPAH). 

 

 



 

2. Participer à la conception et à l’actualisation du projet de revitalisation et en définir 

sa programmation : 

 
 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 

analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

 

- En lien étroit avec le maire de Luri et le président de l’intercommunalité, formaliser et faire 

valider le projet global de revitalisation en cohérence avec les documents stratégiques 

territoriaux, 

 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques 

suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement 

des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 

numérique, participation ; 

 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 

nationaux et locaux du programme PVD ; 

 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés (projet de 

territoire, programmation, convention-cadre, avenant convention OPAH-RU...) ; 

 

- Rédiger les cahiers des charges pour les consultations relatives aux opérations, participer aux 

choix des prestataires et à la préparation et au suivi des marchés ; 

 

 

 

3. Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien 

avec les référents des partenaires de la PVD ; 

 

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 

globale ; 

 

- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes 

de subventions ; 

 

- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et de l’ensemble des opérations liées aux 

deux projets. 

 

 

4. Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

 

 

- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 

s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels 

courant à l’avancement du projet ; 

 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision 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. 



 

 

5. 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. 

 

 

Vous bénéficiez pour vous aider, vous former, vous exercer et partagez vos expériences, d’un 

réseau du Club Petites villes de demain. 

 

 

DESCRIPTION DU CANDIDAT  

 

Profil :  

 

Vous justifiez d’une formation supérieure (BAC+5 : idéalement en urbanisme habitat, 

développement local) et d’une expérience professionnelle significative sur des missions 

similaires. 

 

 

 

En termes de savoir et de savoir-faire : 

- Connaissances confirmées en développement territorial, habitat, et aménagement du territoire, 

- Maîtrise de la réglementation en matière d’habitat, d’urbanisme et d’environnement, 

- Compétence en matière d’animation, de concertation et de communication auprès de différents 

publics cibles, 

- Bonnes connaissances en marchés publics, 

- Connaissance de l’environnement territorial, 

- Maîtrise des méthodes de l’ingénierie de projet,  

- Aisance rédactionnelle et orale 

- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.), SIG apprécié. 

 

 

En termes de savoir être :  

- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse, 

- Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue,  

- Capacité au processus de négociation, 

- Aptitude à mobiliser les acteurs et partenaires, 

- Capacité d’animation d’une équipe et approche pluridisciplinaire, 

- Disponibilité, réactivité et adaptabilité, 

- Rigueur, méthode sens de l’organisation et autonomie dans le travail, 

- Force de propositions, 

- Aptitude à rendre compte. 

 

 

Conditions d’emploi : 

 

- Déplacements fréquents (Permis B nécessaire). 

- Horaires de travail d’amplitude variable, 

- Travail en extérieur et en bureau, 

- Temps de travail hebdomadaire : 39 h et RTT. 

 

Conditions du poste 

 

- Poste à pourvoir dès que possible, 

- Bureau localisé au siège de l’intercommunalité : Erbalunga 

 



 

Informations complémentaires : 

 

Recrutement par voie contractuelle via le « contrat de projet » dont les modalités sont prévues 

par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020. 

Durée : 3 ans renouvelable 1 fois  

 

 

Domaine d’intervention géographique : 

 

Les 18 communes de la Communauté de Communes du Cap Corse et la région Bastiaise 

 

 

 

Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation adressée à M. le Président de la 

Communauté de communes du CAP CORSE résidence les jardins d’ERBALUNGA BAT 

A et B 20222 ERBALUNGA ou par mail : contact@cc-capcorse.corsica, au plus tard le 

15 juin 2021 


