
 
 
 
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir au service 
des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Acteur du service public de proximité, elle exerce 
de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets. 
 
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de 
revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du 
projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans les 
Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles 
communales et intercommunales engagées dans le projet et les élus concernés. Il entretient des liens étroits 
avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs 
ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et 
partager ses expériences. 
Le chef de projet sera rattaché à la Direction Générale des Services pour lui permettre d’orchestrer l’action de 
manière transversale au sein des services de la collectivité. 
 
Missions  
 
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation : 

• Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les 
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

• En lien étroit avec le Président de NCPA et les Maires de Dozulé et Dives sur Mer, stabiliser les 
intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence 
avec les documents stratégiques territoriaux ; 

• Définir les besoins d’ingénieries (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 et environnement, numérique, participation ; 

• 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 ou avenantés (projet 
de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

 
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

• Gérer et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 
référents des partenaires de la Ville. 

• Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions globale ; 

• Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 

• Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires en lien avec les élus ; 

• Suivre et gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de 
subventions en lien avec les élus ; 

• Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE 
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  

UN CHARGÉ(E) DE PROJET 
dans le cadre du programme PETITES VILLES DE DEMAIN 

Cadre d’emplois des ingénieurs 
Poste à temps complet 

à pourvoir pour le 15 mai 2021 
 

 

 



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

• Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 

• Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer, 
auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à 
l’avancement du projet ; 

• 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 ;  

• Rendre compte de son action auprès des élus référents de façon bi-mensuelle par des notes de suivis. 
 
 
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

• Participer aux rencontres et échanges 

• Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 
 
 
Pilotage de la démarche mobilité menée par NCPA dans le cadre de la prise de compétence autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM)  
 
 

Profil   

Compétences techniques 

• Formation supérieure dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, 

• Connaissances du fonctionnement des Collectivités Territoriales, de l'urbanisme règlementaire et 
opérationnel, du Code des Marchés Publics ; 

• Connaissance des modalités de financement d'un projet urbain 

• Maîtrise des acteurs et partenaires institutionnels 

• Maîtrise des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne 

• Maîtrise de l'outil informatique, ainsi que des technologies de l'information et de la communication 
 
Compétences opérationnelles 

• Conduire un projet et assurer son évaluation 

• Passer des marchés avec des bureaux d'études 

• Concevoir des opérations d'aménagement urbain 

• Développer une stratégie de communication institutionnelle autour des projets d'aménagement 

• Mettre en œuvre des dispositifs de concertation 

 
Compétences comportementales 

• Sens du service public et appréciation des enjeux politiques. 

• Capacité à travailler en équipe et bonnes qualités relationnelles 

• Aisance rédactionnelle 

• Autonomie, méthodologie et rigueur 

• Ecoute, négociation et gestion de conflit. 

 

Rémunération et conditions de travail 

Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, titres 

restaurant. 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

Possibilité de télétravail. 

 

Date limite de candidature : 31 mars 2021. 

Adresser C.V. avec lettre de motivation à 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Rue des entreprises 

14160 DIVES SUR MER 

 

ou : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 


