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Chef de projet développement du territoire « Petite Ville 
de Demain » 

Cadre d’emploi Attaché territorial / ingénieur territorial/ contractuel 3 ans

Responsable Rattaché au DGS de la CCSPN 
En collaboration étroite et en mode projet avec les services de la CCSPN, de l’aménagement, 
de l’urbanisme et développement durable, développement économique, les services des 
communes  

La commune de Sarlat la Caneda, en partenariat avec la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN) 
est labellisée  « Petite Ville de demain » (PVD) 
Dans ce cadre, la CCSPN recrute un chef de projet qui aura pour mission la formalisation du Projet communautaire 
et le pilotage de la mise en œuvre du dispositif PVD, (formalisation du projet global et de son plan guide, conduite 
de projets, stratégie de communication et animation de la concertation avec les habitants) 
Le projet de territoire envisagé s’articule autour de 4 axes principaux : économie et commerce, logement 
et habitat, espace public et mobilité et accessibilité aux services et aux équipements publics. 
Ce projet intègre la transition écologique comme dimension transversale et associe l’ensemble des 
domaines concourant à la qualité de vie et à l’attractivité du territoire (santé, culture, patrimoine, numérique, 
tourisme, solidarité…).  Son rôle sera de coordonner les différents domaines d’intervention de PVD articulés avec 
les programmes France relance, Revitalisation des bourgs-centres portés par la Conseil Régional pour conforter 
la polarité de Sarlat et les contrats départementaux. La mission comprrend également la mise en œuvre d’une 
ORT sur le territoire.  

Missions Formaliser le Projet de territoire et en définir sa programmation : 
 Stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet global

de revitalisation ;
 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 ;

 Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés
(Projet de territoire, programmation, convention-cadre avec l’Etat, convention avec
la Région, convention ORT...).

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

 Impulser 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 global ;

 Concrétiser le projet d’ OPAH-RU en cours de définition ;
 Mobiliser les financements sur chacune des opérations ;
 Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations.

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

 Coordonner les équipes-projet ;
 Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel en lien avec

les collectivités et les opérateurs ;
 Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions (choix

techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d’information/de
communication) ;

 Intégrer dans la dynamique du projet les actions de communication, de concertation ;
et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.
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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.

Savoirs Formation supérieure (bac+5) dans le domaine de l’aménagement du territoire, de 
l’habitat, de l’urbanisme, du développement local,  
Expérience avérée dans le pilotage de projets en collectivité,  
Connaissances du fonctionnement administratif, juridique (et notamment des marchés 
publics), financier et décisionnel des collectivités locales, des réseaux d’acteurs 
professionnels et institutionnels, 

Savoir-faire Compétence en animation et communication 
Capacité de mobilisation des partenaires et des acteurs 
Aptitude au processus collaboratif et à la négociation  
Maîtrise de l’outil informatique 

Savoir être Qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe 
Qualités rédactionnelles, esprit d’initiative, autonomie, rigueur, organisation 
Disponibilité et capacité d’adaptation 

Modalité de 
recrutement 

Poste à temps complet à pourvoir à partir du 1er mai 2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2021 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire et participation à la prévoyance 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir - place Marc Busson - 24200 Sarlat la 
Caneda 




