
 

 

 
 

PROFIL DE POSTE 

 
Chef de projet « Petite Ville de Demain » 

 

Service : direction générale des services 

Effectifs du service : 1 

Poste n° Cadre d’emplois de référence : contractuel de catégorie A 

Fiche établie le 20/07/2018 Supérieur hiérarchique : Directeur général des services 

Poste créé le 

Contexte : La Ville de Bourg d’Oisans, 3 370 habitants, station classée de 
tourisme a vu sa candidature retenue par l’Etat dans le cadre du dispositif « 
Petite Ville de Demain ». Elle porte des projets ambitieux visant à renforcer son 
attractivité en redynamisant son cœur de bourg et en améliorant la qualité de 
vie de ses habitants.  

 
MISSION GENERALE : 
 
Rattaché(e) à la direction générale des services, vous travaillez en étroite collaboration avec les élus, les services et les 
partenaires associés au projet et vous pilotez la mise en œuvre de la réalisation du dispositif « Petite Ville de Demain ». 

 

ACTIVITES : 
 

- Animer le Comité de projet et d’élaboration des programmes associés répondant à la convention-cadre « Petite 
Ville de Demain ». 

- Identifier les besoins et interagir avec les différents intervenants (Etat, Région, Département, Communauté de 
communes, ANAH, SEM, chambres consulaires…) en veillant au développement de nouveaux partenariats.  

- Piloter les différentes études liées au programme, notamment l’étude structurelle sur la revitalisation du centre-
bourg 

- Impulser et assurer une articulation dynamique et transversale des services municipaux et les accompagner 
dans la réalisation de ces plans d’action au regard des cinq thématiques du programme (habitat, 
développement économique, espaces publics et patrimoine, mobilités, culture et tourisme).  

- Assurer une fonction d’appui et de conseil auprès des instances décisionnelles et élaborer des dossiers à leur 
attention.  

- Animer, soutenir et dynamiser le tissu commercial et artisanal du centre-bourg 
- Etre à l’écoute des commerçants et artisans en place et ceux voulant s’implanter sur la commune 
- Réaliser la gestion administrative, juridique et financière du programme et représenter la commune lors des 

évènements nationaux « Petite Ville de Demain».  

- Evaluer les actions au fur et à mesure de l’avancée du programme. 
 

COMPETENCES ET APTITUDES EXIGEES POUR LE POSTE : 

 Maitrise de la gestion de projets, de l’élaboration jusqu’à la réalisation de bilan.  

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Capacité d’analyse et de synthèse. 

 Qualités relationnelles avérées 

 Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation 

 Force d’initiative, disponibilité et engagement. 

 

CONDITIONS MATERIELLES : 

 Temps de travail : temps complet  

 Rémunération : selon expérience 

 Autres :   titres repas  
  

 



 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 Recrutement par voie contractuelle pour la durée de la Convention-Cadre (5 ans).  

 Formation supérieure BaC + 5 en urbanisme, développement local, urbanisme   

 Expérience professionnelle de 3 ans minimum en urbanisme, aménagement du territoire ou développement 
économique local. 

 

Le profil de poste  est susceptible d’évoluer en fonction des missions du service 

 

Renseignements : 
Direction Général des Services – Vincent ESTABLE – v.estable@mairie-bourgdoisans.fr – 04 76 11 12 60 

 
Modalité de recrutement : 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Avis d’appel à candidature en interne et en externe 
 

Modalités pour postuler : 

 Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à : 

M le Maire 
Mairie du Bourg d’Oisans 

1 rue Humbert 
38520 Le Bourg d’Oisans 

 
ou par mail : v.estable@mairie-bourgdoisans.fr  

 
 
 

Avant le :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eléments de contexte 
 
La commune a lancé une vaste étude de revitalisation du centre bourg en septembre 2020 avec un 
groupement de maîtrise d’œuvre. 
Cette mission a pour but de proposer à la commune plan guide d’actions à conduire sur le mandat. 
 
Ces actions concerneront l’habitat, le commerce et les espaces publics avec des volontés affirmées 
en terme de piétonisation du centre bourg, la reconquête des quais de la Rive, un travail en 
profondeur sur la rénovation de l’habitat privé grâce au levier du dispositif petites villes de demain, 
des programmes immobiliers à construire. 
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