
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE-EURE  

105 000 habitants 
1 heure de Paris en direction de Rouen 

 
RECRUTE par contrat à durée déterminée de 3 ans 

 
UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN  

 
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES OU DES INGENIEURS 

 
Placé(e) sous l’autorité de la Direction Générale de l’Agglomération, vous aurez pour mission principale le pilotage du 
projet partenarial Petites Villes de demain en lien étroit avec les 3 communes retenues conjointement à ce programme 
national de revitalisation des centralités. 
 
Missions principales : 

 Piloter l’élaboration du projet de territoire Petites Villes de demain pour l’Agglomération et les 3 communes 
lauréates 

 Piloter l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU puis, le cas échant, l’animation de ce programme 

 Accompagner et coordonner les communes et les partenaires dans la mise en place des projets 

 Accompagner la prise de décision 

 Assurer l’animation et le suivi du projet 

 Contribuer aux missions de la Direction de rattachement à l’Agglomération 
 
Profil recherché : 

 Master 2 en aménagement ou développement territorial ou en management des politiques publiques 

 Maîtrise du fonctionnement général des collectivités 

 Connaissance sur tout ou partie des politiques publiques liées à l’aménagement, à la revitalisation commerciale, 

à l’habitat, au développement territorial 

 Maîtrise du mode projet : transversalité et travail en équipe pluridisciplinaire 

 Maîtrise des outils d’animation de réunions collaboratives et de co-construction 

 Connaissance en ingénierie technique et financière de projets et des dispositif réglementaires et financiers 

d’accompagnement des projets des collectivités 

 Utilisation des outils bureautiques/ informatiques 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Qualité rédactionnelle 

 Connaissances des règles de la commande publique 

 
Qualités requises :  

 Autonomie, initiative et capacité à être force de proposition  

 Aisance relationnelles, sens du contact et de la négociation 

 Rigueur 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 Réactivité, rapidité 

 Capacité à assurer des interventions publiques (élus, habitants…) 
 

Contraintes du poste : 

 Respect des délais, diversité des demandes, nombreuses relations avec les partenaires et les élus 

 Disponibilités et horaires atypiques en fonction des besoins des élus 

 Les missions s’exercent dans le respect d’une trajectoire de transition écologique et sociale, et des orientations 
des différents documents de planification établis par l’Agglo Seine-Eure (PCAET, Cit’ergie, Système de 
management de l’énergie type ISO 50 001…) 

 
Ce poste est à pourvoir pour le 1er avril 2021 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Céline ANTOINE au 02.76.46.03.53 
 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 19 mars 2021 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure 

 CS 10514 - 27405 LOUVIERS CEDEX 
Mail : recrutement@seine-eure.com 


