la Communauté de Communes des Portes de l'lle de France

IF

Communouté de ":ommu�$

• Les Portes de l'lle de Fr.ince

est une Communauté de Communes située dans le département des Yvelines .
Recrute à temps complet

•

UN CHEF DE PROJET
« PETITES VILLES DE DEMAIN» H/F

Rattaché à la direction générale de l'EPCI Communauté de Communes des Portes de l'Île-de-France,
il travaille en liens étroits avec les élus référents du projet de revitalisation, notamment les maires de
Bonnières-sur-Seine et de Freneuse, et les membres du Comité de Pilotage dédié.

),.

MISSIONS:

• Participer à la conception, à l'animation et l'évaluation du projet « Petites Villes de Demain « et définir sa programmation
• Piloter l'étude habitat pré-opérationnelle pour les communes de Bonnières-sur-Seine et Freneuse (rédaction du DCE, choix du bureau d'étude,
suivi de l'étude)
• Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique propre au projet et s'assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des
processus décisionnels courant à l'avancement opérationnel, technique et financiers des opérations
• Accompagner la prise de décision des élus des villes de Bonnières-sur-Seine et Freneuse en conseillant les instances décisionnelles communales
engagées dans le projet
• En collaboration avec les partenaires, organiser et, le cas échéant, coordonner le fonctionnement du comité de pilotage dédié
• Assurer la transversalité entre les différentes parties-prenantes et, le cas échéant, 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.
• Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles, et
en dégager les enjeux.

PROFIL:

• Doté d'une grande autonomie • Diplôme de niveau Il (master aménagement du territoire, développement local, l'urbanisme, le développement du
territoire, l'environnement) • Une première expérience dans la gestion de projet est vivement souhaitée • Permis B indispensable.
• Temps de travail hebdomadaire 35 heure • Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service.

Contraintes

• Réunions fréquentes, ponctuellement en soirée • Déplacements fréquents sur le territoire de la Communauté de communes, plus ponctuels sur le
reste du département des Yvelines et de la Région Île de France-Véhicules de service à disposition.

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE BASÉ À FRENEUSE (78) AU SIÈGE DE LA CCPIF
Adresser candidature à

Monsieur le Président de la Communauté de Communes - Alain PEZZALI -A l'adresse mail suivante : francine.roca@ccpif.fr

