ANNONCE

Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole clermontoise regroupe 21
communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.
Clermont Auvergne Métropole compte 1 600 agents, elle est Communauté urbaine depuis le 1er
janvier 2017 et étudie actuellement la possibilité de devenir Métropole. Forte de ses nouvelles
compétences, elle entend renforcer son rôle de locomotive pour le développement de l’Auvergne,
dans la seconde région la plus dynamique de France.
Clermont Auvergne Métropole recherche un :

CHEF DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN
SAINT-JACQUES (f/h)
Poste territorialisé sur le quartier de Saint-Jacques (maison du projet)
à CLERMONT FERRAND (63)
Au sein de la Direction de l'Habitat et du service Renouvellement Urbain et Politique de la Ville
renforcé, vous assurez la conduite du projet NPRU sur le quartier de Saint-Jacques.
Responsable de la Maison du projet partenariale, vous en assurez le pilotage et la gestion :
autorité fonctionnelle sur les autres membres de l'équipe et encadrement d'une assistante,
programmation, modalités de fonctionnement, animation, etc.
Vous contribuez à la mise en œuvre des volets de concertation avec les habitants, adhésion
des forces vives et association des conseils citoyens, en lien avec la ville de Clermont-Ferrand. Vous
participez au suivi de la mission « Mémoire/Devenir du territoire », en veillant à la cohérence et à
l’articulation des interventions menées.
Vous assurez le suivi de l’avancement du relogement des ménages, en lien avec le bailleur
social.
Vous contribuez à définir une stratégie de conduite de la mutation du quartier
(accompagnement des déconstructions, co-construction du projet d'aménagement urbain, etc.), en
lien avec son environnement et garantissez la mise en œuvre du protocole de préfiguration dans
l'ensemble de ses dimensions. Vous assurez le pilotage et le suivi des études et actions inscrites au
protocole (développement économique, plan guide, habitat, etc.). Vous assurez la cohérence de ces
dispositifs avec les actions et objectifs généraux du NPRU.
Enfin, vous préparez les conditions de mise en œuvre opérationnelle du projet avec l'appui
d'une AMO, en engageant les démarches, procédures et études relatives au montage du projet, aux
contraintes réglementaires et foncières, à la coordination et à l'ordonnancement des interventions,
dans le cadre de la convention partenariale NPRU.
Vous êtes le garant du respect des budgets, de la méthodologie, de la qualité et des plannings
contractualisés avec les partenaires.
Issu(e) d’une formation de niveau Bac + 5 (Aménageur, Architecte, Urbaniste, Sciences
Politiques…), vous faites preuve d'une solide expérience en renouvellement urbain, vous maîtrisez
l'environnement territorial et le fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous maîtrisez les dispositifs de financement et les règles juridiques et comptables des
collectivités territoriales, et des règlements de l'ANRU (RGA, règlement financier).
Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute.
Force de proposition, vous avez un sens aigu de la négociation et de l’animation de réseaux et de
groupes de travail.
Contactez notre conseil RH Partners AUVERGNE, sous référence AU1216XX
www.rh-partners.com

