
 

APPEL A CANDIDATURES 

Chef de projet Petites Villes de Demain (H/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Le territoire est particulièrement concerné par la 

revitalisation de ses centres bourgs. Ainsi, la sélection de deux communes éligibles au dispositif Petites Villes de 

Demain va permettre de renforcer encore cette dynamique collective en faveur de la revitalisation du territoire dans 

sa globalité. 

A cet effet, et sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous aurez en charge le déploiement 

du dispositif à travers différents axes, tels de que la rénovation de l’habitat, la redynamisation des commerces 

ou encore l’attractivité du territoire dans son ensemble. 

Profil recherché : cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux (cat. A), 

par voie contractuelle. Poste à temps complet dans la cadre d’un contrat de projet de 18 mois 

(pouvant aller jusque 6 ans). 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS. 

• Piloter et mettre en œuvre des actions de revitalisation, de promotion et de développement des 

territoires PVD, en lien avec les élus communautaires et municipaux ; 

• Identifier, mobiliser les expertises nécessaires, coordonner les partenaires publics et privés du 

programme (Etat, Région, Département, Banque des Territoires, ANAH, ADEME, CCI...) ; 

• Alimenter la réflexion et formaliser des propositions dans un ensemble de domaines liés à la 

qualité de vie et à l'attractivité du territoire : transition écologique, tourisme, rénovation de 

l'habitat… ; 

• Animer les comités de pilotage, comités techniques, groupes de travail thématiques ; 

• Assurer le suivi financier du projet (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes de 

subvention...) 

• Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication validées par les exécutifs. 

Titulaire d’un diplôme supérieur dans le domaine de l’urbanisme / aménagement et 
développement local / habitat, vous disposez d’une expérience réussie et probante sur des 
missions similaires. 
Vous avez une appétence pour le travail de terrain, les nouveaux projets et aimez travailler en 
transversalité. Votre connaissance du territoire ainsi que des collectivités serait appréciée. 

Adressez votre candidature avant le 15 septembre 2021 : 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr 

Par courrier, à l’attention de Monsieur le Président, sous la référence « PVD ». 

 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez : 

Isabelle MOUZE-ESTEVES, DGS - isabelle.mouze-esteves@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 27 

86 94 

Geoffrey COURIAT, DRH – geoffrey.couriat@ponthieu-marquenterre.fr - 03 22 23 25 43 


