
 

 
 
 

La Communauté de communes Terre de Camargue  
Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, Saint-Laurent d’Aigouze  

20 500 habitants en basse saison, 126 000 en période estivale  

RECRUTE : 
 

Un chef de projet « Petites Villes de Demain » 
 
 
Sous la responsabilité du hiérarchique du Directeur Général des Services de l’EPCI et sous 
l'autorité fonctionnelle des DGS des communes d’Aigues Mortes et du Grau-du-Roi, vous 
assurez le pilotage, la coordination et la mise en œuvre des actions de revitalisation, de 
promotion et de développement de ces territoires. 
 
 
 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI  
 
Vous êtes passionné.e par l'animation de projets et le développement des territoires ? Vous souhaitez 
jouer un rôle moteur dans l'attractivité de nos communes ? Vous avez du talent pour animer et 
mobiliser un réseau d'acteurs ? 
 
La Communauté de communes Terre Camargue, en lien avec les communes d’Aigues Mortes et du 
Grau-du-Roi, recrute un.e Chef.fe de projet F/H pour piloter le programme territorial "Petites villes de 
demain". Ce programme vise à révéler le potentiel de ces territoires 
 
Vous jouerez un véritable rôle de chef d'orchestre en associant et en fédérant les partenaires publics 
et privés du programme (Etat, région, Banque des territoires, ANAH, Ademe, CCI...). 
 
Vous contribuerez directement à la réflexion et à la prise de décision partagée dans l'ensemble des 
domaines concourant à la qualité de vie et à l'attractivité du territoire (transition écologique, tourisme, 
rénovation de l'habitat, culture, numérique, participation citoyenne...) 
 
 
MISSIONS  
Participer à la conception du projet de territoire 

- Analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles à partir d'études et de projets en 
cours, et en dégager les enjeux, 

- Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) dans l'ensemble des domaines 
concourant à l'attractivité du territoire 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires, en s'appuyant sur les 
partenaires (nationaux et locaux) du programme " Petites Villes de Demain ", 

- En lien étroit avec les partenaires, faire valider le projet global de revitalisation 
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinées à être contractualisés 
-  

Piloter et coordonner le programme d’action opérationnel 
- Concevoir le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet, en lien avec les élus 

communautaires et municipaux, et l'ensemble des partenaires  
- Impulser et suivre l'avancement du projet 
- Animer les comités de projet PVD, comités techniques, groupes de travail... 



 

- Assurer le suivi financier du projet (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes 
de subventions...) 

-  Assurer la coordination des différents acteurs impliqués dans le projet 
-  

Animer et mobiliser le réseau de partenaires 
- Informer, associer et fédérer les acteurs privés et publics autour du projet 
- Mettre en place des actions de communication, de concertation et de coconstruction auprès 

des habitants/ usagers et partenaires locaux 
- Favoriser l'innovation, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre 

acteurs du programme au niveau national et local 
 
LES ATOUTS DU POSTE  

- Un impact concret et stratégique sur l'attractivité de nos territoires, 
- Des sujets variés et passionnants dans les domaines économiques, sociaux et 

environnementaux, 
- Un travail en réseau avec de nombreux interlocuteurs publics et privés, 
- Un niveau d'autonomie et de responsabilités stimulants. 

 
PROFILS DEMANDES  
 C'est avant tout votre expérience réussie dans l'élaboration et la conduite de projets territoriaux qui 
comptera pour nous ! Vous maîtrisez parfaitement la méthodologie de gestion de projet (planning, 
ressources, priorisation, reporting, communication...). 
 
Ce que nous apprécierons aussi chez vous  

- Votre connaissance du fonctionnement administratif, juridique (notamment des marchés 
publics), financier et décisionnel des collectivités locales  

- Vos compétences dans l'animation, la mobilisation et la coordination d'un réseau d'acteurs 
professionnels et institutionnels 

- Votre aptitude à coopérer avec différents types d'acteurs et réseaux 
- Votre sens du partenariat et de la négociation 
-  Votre force de proposition et capacité d'initiatives 
- Vos qualités rédactionnelles 

 
Enfin, vous êtes idéalement issue d'une formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de 
l'aménagement du territoire, de l'habitat, de l'urbanisme ou du développement local. 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaires 
 
 


