NOTE DE SERVICE N°

Vacance de poste
Apprenti programme action cœur de ville
Direction Générale Adjointe Dynamique Territorial Attractivité et Développement
Direction Urbanisme
--------------------------La Ville et l’Agglomération de Bourges sont engagées depuis 2019 dans un programme d’actions cœur de
ville visant à dynamiser son centre-ville afin de le faire rayonner au cœur de l’agglomération. Ville d’Art et
d’Histoire, la ville au centre duquel trône sa cathédrale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et où le
patrimoine bâti médiéval et renaissance est encore très présent, Bourges dispose d’atouts indéniables pour
développer de nouveaux projets qui allient culture, patrimoine et modernité
Votre mission sera d’être en appui du chef de projet Cœur de Ville dont la mission est de coordonner
l’ensemble des actions inscrites dans le programme d’actions autour des orientations : Un centre-ville à vivre,
à découvrir, à fréquenter.
Vous pourrez éventuellement contribuer directement à la réalisation de certaines actions

Missions principales :
Sous l’autorité du chef de projet cœur de ville, vos activités consistent à :
Convention Cadre Pluriannuelle :
• Elaborer, amender et suivre la convention partenariale pluriannuelle du programme Cœur de Ville de
Bourges
• Superviser et Contribuer la convention partenariale pluriannuelle du Programme Petite Ville de
Demain de Mehun sur Yèvre
• Animer la gouvernance (comité de projet, comité de pilotage…) du programme d’actions Cœur de
Ville
• Assurer la coordination et le partenariat avec l’Agence Nationale Cœur de Ville
• Rechercher des financements
Mise en œuvre du Programme d’Actions :
•
•
•
•
•
•

Planifier le programme d’actions
Coordonner la Mise en Œuvre des projets
Assurer le suivi financier et technique du programme d’actions
Evaluer le programme d’actions
Apporter un appui méthodologique à la conduite de projets complexes.
Animer la mise en œuvre partenariale du Programme d’actions Cœur de Ville

Management d’Equipe :
• Evaluer et proposer l’organisation de la mission cœur de ville
• Coordonner les activités de l’équipe
• Elaborer et suivre les moyens financiers et humains de la mission
Profil du candidat :
•
•
•
•
•

Être issu(e) idéalement d’un Master 2 en aménagement du territoire, ingénierie de projets urbains
Justifier d’une expérience significative dans le pilotage d’opérations d’aménagement urbain
Avoir prouvé votre capacité à manager de multiples projets en parallèle
Autonomie, sens du relationnel, innovation, capacité d’initiative, grande disponibilité sont les qualités
attendues.
Permis B exigé

Conditions de travail :
•
•

Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des
obligations de service public et des évènements (salons, soirée etc.)
Déplacements au niveau local, régional, national

Rémunération accessoire :
NBI : non
Niveau hiérarchique :
Régime indemnitaire de référence : combinaison du niveau hiérarchique du poste, du statut et du grade de
l’agent.
Les agents intéressés devront faire part de leur candidature auprès de la Direction des Ressources Humaines
sous couvert de leurs responsables hiérarchiques.
Poste à pourvoir au 01/09/2022
Renseignements sur le poste :
Monsieur Pascal QUENEZ
Directeur Urbanisme
 02 48 57 82 80
 pascal.quenez@agglo-bourgesplus.fr

Date limite de dépôt des candidatures :

Bourges, Le

Emilie AMARANTO

Directrice des ressources humaines et de
L’innovation managériale

