
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Chef de projet Petites Villes de Demain (F/H) 

2 postes 
 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
Au titre de l’appel à projet « Petites Villes de Demain », 5 communes du territoire de Mellois en Poitou 

sont lauréates : Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Melle et Sauzé-Vaussais. 
 
Dans ce cadre, la communauté de communes Mellois en Poitou recrute deux chefs de projets pour 

accompagner les communes lauréates dans la mise en œuvre de ce dispositif. Ils seront rattachés à la direction 
Projet de territoire et ingénierie territoriale. 
 
 
STATUT :  
Catégorie A – Attaché ou Ingénieur 
Temps complet (39h hebdo) 
Contrat de projet (36 mois) 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Tout au long du programme « Petites Villes de Demain », les deux chefs de projets seront les chefs 
d’orchestre des projets de revitalisation par le pilotage et l’animation des projets territoriaux.  

 
Ils coordonnent la conception ou l’actualisation des projets de territoire, définissent la programmation, 

coordonnent les actions et opérations de revitalisation dans les communes lauréates dont ils seront 
responsables. 

Ils appuient et conseillent les instances décisionnelles communales engagées dans les projets.  
Ils entretiennent des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires 

nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés.  
Enfin, ils bénéficient d’un réseau « Club Petites Villes de demain » pour s’inspirer, se former, s’exercer 

et partager leurs expériences. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
o Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir sa programmation  

o Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnelles 

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

o Contribuer à la mise en réseau locale et nationale 

 

 
 
 



 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Connaissance du fonctionnement et des procédures des collectivités locales (notamment les 
marchés publics) 

- Connaissance des politiques publiques d’aménagement, d’habitat, d’urbanisme et de 
développement local 

- Compétences en gestion de projet 
- Capacité de synthèse et d’analyse 

- Aptitudes à travailler en transversalité 
- Excellentes qualités relationnelles 
- Capacités d’organisation 
- Sens de la négociation 
- Permis B  

 
 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES : 
 
Formation et diplôme de type 6 (bac+4 ou 5) dans le domaine de l’aménagement et/ou développement 
territorial 
Une expérience de 3 ans minimum sur missions similaires sera appréciée. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Contrat de projet – 36 mois 
Poste ouvert aux contractuels 
Résidence administrative : Melle  
Déplacements fréquents sur le territoire 
Rémunération : à partir de 31K€ brut annuel 
Avantages : CNAS, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 30 avril 2021 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er juin 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « chef de projet Petites Villes de demain 
(F/H) » à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Direction Projet de territoire et démocratie participative : Mme Elsa FRANCHINEAU, 05 49 27 81 63 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

