
FICHE DE POSTE  

Chargé de mission revitalisation du centre-bourg 
 

 

 

 

Contexte :  

Sous l’autorité du Directeur Général des Services et de Monsieur le Maire, vous serez chargé 

de coordonner et mettre en œuvre le projet de revitalisation du centre-bourg, rebaptisé 

« Salins 2025 ». Vous assurerez le pilotage du volet habitat et du volet urbain (suivi du plan-

guide des espaces publics).  

 

 

Missions :  

- Piloter les dispositifs habitat : OPAH-RU, opération façades, dispositif de prime 

d’accueil et Opération de Restauration Immobilière ; 

- Suivre les projets immobiliers de la Ville : lancement et suivi d’études sur les 

bâtiments, collaboration avec l’Etablissement Public Foncier, recherche 

d’investisseur ; 

- Gérer les projets d’aménagement d’espaces publics, en lien avec les bureaux d’études ; 

- Organiser la concertation avec les différents publics du projet Salins 2025 (habitants, 

riverains, commerçants et artisans) ; 

- Organiser la journée annuelle « Porte Ouverte Salins 2025 » ; 

- Accompagner les porteurs de projet, investisseurs publics et privés ; 

- Réunir les instances de pilotage ; 

- Gérer le volet administratif et budgétaire du projet, permettant le bon fonctionnement 

du service. 

 

Profil :  

Formation BAC+5 en aménagement et développement du territoire, ou toute autre appellation 

attestant l’acquisition de connaissances : 

- En matière d’aménagement / géographie 

- En matière de gestion de projets  

- En matière d’urbanisme (réglementation, outils) 

 

Expérience souhaitée 

 

Compétences :  

- Conduite de projets 

- Montage de dossiers de subvention 

- Animation d’ateliers participatifs et conduite de réunions 

- Capacités rédactionnelles 

- Connaissance des institutions locales et leur cadre légal (finances publics, marchés 

publics) 

 

Savoir-être : 

- Sens de l’organisation, méthodologie, rigueur 

- Polyvalence et transversalité 

- Dynamisme, réactivité, disponibilité 

- Esprit d’analyse et de synthèse 



- Autonomie et sens de l’initiative 

- Aptitude au travail en équipe et facilité d’échanges avec les services 

- Discrétion et sens du service public 

- Aisance relationnelle et diplomatie 

 

Autre : permis B 

 

Conditions :  

Grade attaché (catégorie A) 

CDD  

Temps complet (35 h) 

 

CV et lettre de motivation manuscrite  

A envoyer avant le : 15/12/2017 

 


