POSTE N° : 927

La Métropole Tours Val de Loire
(22 communes)
Recrute

Un Chargé(e) de projets « politique de la ville »
A LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN
Contrat à Durée Déterminée

LIAISONS FONCTIONNELLES
En interne :
- Vice-président en charge de la politique de la Ville
- Direction du développement urbain
- Services de Tour(s)plus (Techniques, Environnement, Communication, Commande publique,
Finances,...)
- Elus de la commission Politique de la ville …
En externe :
- Partenaires institutionnels (Europe, Etat, Région, Département, CDC, ANRU, ACSE, ARS, Education
nationale …)
- Elus et techniciens des communes de l’agglomération concernées par la politique de la ville et de
l’habitat
- Partenaires locaux œuvrant dans le champ de la politique de la Ville (bailleurs sociaux, CAF, Mission
locale, régies de quartiers, …)
- Opérateurs associatifs intervenant dans le cadre de la politique de la Ville développée sur
l’agglomération de Tours …

FINALITES DU POSTE
-

-

Garantir, sous l’autorité du directeur du développement urbain, le fonctionnement des instances de
pilotage de la politique de la Ville, la cohérence de la mise en œuvre des projets dans les quartiers
prioritaires et la coordination des actions du contrat de ville
Assurer, sous l’autorité du directeur du développement urbain, la mise en œuvre opérationnelle du
Programme national de renouvellement urbain sur Tour(s)plus.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Dans le cadre de la compétence Politique de la Ville
-

Activités transversales :
-

Assistance et conseil auprès des élus et des instances de gouvernance
Coordination et accompagnement des projets de développement
Mise en place de stratégies de communication et de concertation
Développement et animation de partenariats
Contribution à l’animation des instances intercommunales de coordination et participation aux
instances locales d’exécution et de concertation
Structuration des actions de Tour(s)plus au service des quartiers prioritaires
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Au titre du contrat de ville 2015-2020 :
-

Assurer le développement et la mise en œuvre des projets thématiques (mise en place du
conseil local de santé mentale, coordination des actions éducatives…)
Accompagner la mobilisation des conseils citoyens (formations, interventions dans les
instances de pilotage, intervention en séance…)
Assurer l’accompagnement des porteurs de projet et la gestion administrative et financière des
programmations annuelles de Tour(s)plus
Préparer le rapport 2017 de mise en œuvre de la Politique de la ville
Assurer le suivi de l’évaluation 2017 de la convention d’utilisation de l’abattement TFPB

Au titre du Programme de renouvellement urbain :
-

-

Conduire l’élaboration de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain en
collaboration avec l’Etat, les partenaires et les habitants :
§
veiller à la mise en œuvre du projet selon la programmation et le calendrier fixé
§
assurer l’interface avec les différents maîtres d’ouvrage impliqués
§
recueillir l’ensemble des informations permettant l’élaboration de la convention
pluriannuelle NPNRU (financements Etat, Action logement, Région…)
Impulser la mise en place de la maison de projets intercommunale et itinérante, en lien avec la
définition de la stratégie de communication NPNRU
Assurer la gestion administrative et financière de la programmation des opérations sous
maitrise d’ouvrage communautaire

DIMENSIONS DU POSTE
-

La chargée de projets est accompagnée, dans ces fonctions administratives, par une assistante de
projets
L’Agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle assure des missions d’assistance à maitrise
d’ouvrage
La chargée de projets assure ses fonctions en étroite relation avec les autres chargés de projets de
la Direction du développement urbain
Participation aux réunions mensuelles de la commission Politique de la ville de Tour(s)plus
Représentation de Tour(s)plus auprès des diverses instances œuvrant dans le champ de la politique
de la ville
Disponibilité requise pour des déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité

QUALITES REQUISES
-

Autonomie et polyvalence,
Sens de l’organisation et rigueur,
Capacité à la négociation, au dialogue
Capacité de travail pluridisciplinaire
Aptitudes relationnelles et rédactionnelles

COMPETENCES REQUISES
-

Connaissance des enjeux, du cadre réglementaire et des acteurs de la politique de la ville, de
rénovation urbaine et de l’habitat
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et leurs groupements
Gestion de projet et animation de réunions
Maîtrise de l’outil informatique
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MODALITES DE RECRUTEMENT
-

Contrat à durée déterminée
Temps complet 39 heures

Pour toute question relative à ce poste, vous pouvez contacter le Directeur du Développement Urbain,
Monsieur JULLIAN au 02 47 80 11 66.
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président de Tour(s)plus – Direction des Ressources
Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 ou par courrier électronique à
eu.guenard@agglo-tours.fr jusqu'au 17 avril 2017.
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