
 

 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS  

39 communes – 34 000 habitants – 157 agents 

RECRUTE 
 

 

UN CHEF DE PROJET DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 

Grade : Rédacteur territorial 

 Recrutement contractuel 

Contrat de projet (durée minimale d’un an et maximale de 6 ans) 
 

 

Missions principales  
 

Vous êtes passionné(e) par l’animation et le développement territorial. Vous souhaitez jouer un 
rôle moteur dans l’attractivité des territoires. 
 
La Communauté de communes du Vexin Normand en lien avec les communes de Gisors et 
d’Etrépagny recrute un chef de projet pour piloter le Programme Petites Villes de Demain. Ce 
Programme vise à révéler le potentiel de ces territoires afin d’améliorer les conditions de vie des 
habitants, d’accompagner les collectivités dans des trajectoires respectueuses de l’environnement, 
d’attirer de nouveaux talents et de nouvelles activités. 
 
Sous la responsabilité du Chargé de Développement Economique de la Communauté de 
communes du Vexin Normand, vous assurerez le pilotage, la coordination et la mise en œuvre des 
actions de revitalisation, de promotion et de développement de ces territoires.  
 
En sollicitant et en fédérant un réseau de partenaires publics et privés (Etat, Région, Département, 
Banque des Territoires, Ademe, CCI, CMA…), vous alimenterez les réflexions et participerez à la 
prise de décision dans la mise en œuvre de projets concourant à améliorer l’attractivité du territoire 
et la qualité de vie des habitants. 

 
Vous serez donc amené(e) à remplir les missions suivantes : 

 

 Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir sa 
programmation : 

- Analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles à partir des études et des 
projets en cours ; 

- Définir les besoins d’ingénierie (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, numérique ; 

- 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 destinés à être contractualisés. 

 

 Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

- Suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 
élus communautaires et municipaux ; 



- Gérer le budget global du programme PVD (dépenses et recettes, demandes de 
subventions, réponses à des appels à projets…) ; 

- Evaluer le projet de territoire ainsi que l’ensemble des opérations. 

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

- Informer, associer et fédérer l’ensemble des partenaires publics et privés ; 

- Favoriser la concertation et la co-construction des projets avec les habitants/usagers, les 
entreprises, les partenaires locaux ; 

- Animer les comités de pilotage, les comités techniques, les groupes de travail ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre 
(choix techniques, budgétaires ou réglementaires) ; 

- Communiquer sur les projets, mettre en place des actions de marketing territorial ; 

- Instruire des dossiers d’aides économiques. 

 

 Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges organisés dans le cadre du Programme PVD ; 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques. 

 

Compétences requises  

 
Nous apprécierons chez vous : 

 La maitrise dans l’élaboration et la conduite de projets territoriaux (planning, ressources, 

reporting…) ; 

 La connaissance du fonctionnement administratif, juridique (notamment des marchés 

publics), financier et décisionnel des collectivités territoriales ; 

 Des compétences dans l’animation, la mobilisation et la coordination d’un réseau 

d’acteurs professionnels et institutionnels ; 

 La maitrise d’outils de communication et de marketing territorial ; 

 Votre dynamisme, rigueur, réactivité, aisance relationnelle ; 

 Votre force de proposition et capacité d’initiatives ; 

 Vos qualités rédactionnelles. 

 

Profil requis  

 
 Expérience souhaitée dans l’élaboration et la conduite de projets territoriaux ; 

 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures idéalement en urbanisme, habitat, 

développement territorial, aménagement du territoire (Bac+5) ; 

 Maitrise parfaite de l’outil informatique ; 
 

 Permis B et véhicule indispensables. 
 
 

Conditions de travail et rémunération 

 

 Temps de travail : 1 poste à temps complet (38h30 / semaine). 

 

 Congés : 25 jours de congés + 19 RTT. 



 

 Avantages sociaux : Carte CNAS, Participation Prévoyance santé, Evènements à 

l’attention des enfants du personnel (Arbre de Noël, chasse aux œufs). 

 

 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé. 

 

   Localisation de travail : Étrépagny. 

 

 

Candidatures à adresser par écrit ou par mail *  
avant le 16 04 2021 à l’attention de : 

 

Monsieur le Président  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

contact@ccvexin-normand.fr 
 

Renseignements complémentaires 
Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 
 
 


