
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CAP CORSE 

(18 communes, 6859 habitants) 

Recrute par voie contractuelle : contrat de projet  

UNE / UN CHARGÉ DE PROJET Contrat de Relance et de Transition Écologique  

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

 

 

 

 

 

CONTEXTE  
 

La communauté de communes du Cap Corse et ses communes adhérentes ont initié une 

démarche de mise en place d’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique. 
 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la 

relance de l’activité économique par la réalisation de projets concrets contribuant à la 

transformation écologique, sociale, culturelle et économique de tous les territoires. Ils s’appuient 

sur un diagnostic permettant d’identifier les axes prioritaires à partir desquels sera défini le 

projet de territoire. Le projet de territoire est ensuite décliné et mis en œuvre à travers des 

opérations sur l’ensemble du territoire 
 

Dans ce cadre et compte tenu de la nécessité de renforcer les capacités d’ingénierie internes de 

l’EPCI et les assistances à maître d’ouvrage dont l’intercommunalité et ses communes membres 

auront besoin pour mettre en œuvre leur projet de territoire, construire et animer le CRTE, la 

communauté de communes du Cap Corse recrute un chef de projet. 
 
La transition écologique est la colonne vertébrale du CRTE. Elle devra être prise en compte dans 

toutes ses composantes (climat, énergie, mobilité, biodiversité, ressources, pollution, …). La 

mise en œuvre du CRTE doit permettre de catalyser le renforcement ou l’émergence de projets 

écologiquement vertueux et de concourir à la résilience du territoire.  
                                                                                                                     
MISSIONS  
 

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

de projet travaillera en étroite collaboration avec le référent technique de la communauté de 

communes et des communes, notamment le chargé de projet Petite Ville de Demain ainsi que le 

chargé de mission en économie circulaire. 
Il travaillera en lien avec les partenaires institutionnels notamment les services de la préfecture, 

de la DDTM et de la Collectivité de Corse 
 

Le chef de projet CRTE sera le premier appui en ingénierie du territoire pour lui permettre 

d’affiner et de mener à bien son projet de territoire. Il devra ainsi, apporter son expertise dans 

les diverses réflexions, conseiller les services techniques, créer et analyser de la donnée, 

décliner des stratégies régionales ou nationale sur le territoire : Stratégie nationale bas carbone, 

plan national d’adaptation au changement climatique, SDAGE etc…  
 
 



Il assurera les missions suivantes : 
 

                                                                                                                                        
1. Participer à la conception, la mise en œuvre et l’actualisation du projet de territoire, 

en définir sa programmation : 
 

- Mettre à jour l’état des lieux diagnostic des composantes du territoire servant de base à 

l’élaboration du CRTE. Recenser les documents étude et projets en cours pour analyser les 

dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 
- Identifier les éléments manquants (données, expertises, …) et définir les besoins en ingénieries 

(études, appui ponctuel, …) nécessaires dans les thématiques concernées ;                                                                                                                                                                  
 

- En lien étroit avec l’exécutif de l’intercommunalité (Président et Vice-Présidents) et des 

communes au besoin, faire valider le projet global de relance ; 
 
- Apporter conseils et expertises aux porteurs de projet (intercommunalité, communes, 

associations, …) lors de la déclinaison opérationnelle du projet de territoire ; 
                     

                                                                                                   
2. Élaborer rédiger et coordonner avec les partenaires les conventions, contrats et 

demandes de subvention : 
 

 

- Élaborer et rédiger le contenu du CRTE et l’ensemble des documents destinés à être 

contractualisés ; 
 

- Assurer le suivi administratif et financier des contrats et conventions de l’ensemble des 

opérations liées aux projets. 
 

- Rédiger les cahiers des charges pour les consultations relatives aux opérations portées par la 

communauté de communes ou les communes, participer au choix des prestataires, assurer le 

suivi des marchés ; 
 
- Participer à l’émergence opérationnelle de projets tant sur le plan technique, réglementaire 

que financier.  
                        
 

3.Mettre en place et animer les instances de gouvernance : 
                                           
 

- 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 son avancement ; 
 

- 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) ; 
 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés, publics et citoyens 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 à travers par exemple 

des retours d’expérience, la diffusion des bonnes pratiques et des initiatives locales, la mise en 

place d’ateliers ou de sensibilisations thématiques, ... . 
 

 

 



DESCRIPTION DU CANDIDAT  
 

Profil :  

 
Vous justifiez : 
 

-  D’une formation supérieure (idéalement en analyse et conduites de politiques publiques, 

aménagement du territoire, sciences politiques 
 

-  D’un bon niveau de maîtrise des enjeux de la transition écologique et des thématiques de 

l’axe écologique du plan France relance (rénovation énergétique, biodiversité, eau, transition 

agricole et alimentaire, technologies vertes, économie circulaire, 
 

-  D’une expérience d’au moins 2 ans si possible sur des fonctions similaires, 
 

En termes de savoir et de savoir-faire : 
- Maîtrise des méthodologies d’ingénierie et de management de projet, d’analyse, de diagnostic 

et d’évaluation, 
- Expertise du fonctionnement des collectivités locales, des processus décisionnels de 

l’environnement territorial, des mécanismes des appels à projets et des subventions ; 
- 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, 
- Très bomme aisance rédactionnelle et orale 
- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.) 
 

En termes de savoir être :  
- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse, 
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue,  
- Capacité à travailler en transversalité, 
- Capacité au processus de négociation, 
- Aptitude à mobiliser les acteurs et partenaires, 
- Capacité d’animation et approche pluridisciplinaire, 
- Disponibilité, réactivité et adaptabilité, 
- ouverture d’esprit, curiosité et intérêt pour le développement territorial, les thèmes et 

processus de la transition écologique. 
- Rigueur, méthode sens de l’organisation et autonomie dans le travail, 
- Force de propositions, 
- Aptitude à rendre compte. 
 

 

Conditions d’emploi : 
 

- Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité (Permis B 

nécessaire et véhicule personnel indispensable). 
- 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 relatif au contrat de projet dans la fonction 

publique.  

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 

31 août 2021 


