MAIRIE DE SAINT-FLOUR

FICHE DE POSTE

Intitulé de poste : Chef de projet « Centre-Bourg »
 Missions du poste :
Coordonner les actions et les acteurs tendant à redynamiser le Centre-Bourg de Saint-Flour (Ville-haute
et Ville-basse) dans le cadre de la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire (O.R.T.). Cette
démarche transversale et territoriale est portée et animée par le Chef de Projet Centre-Bourg qui met en
œuvre le plan d’actions stratégiques défini par la commune en lien avec l’ensemble des partenaires sur
les thématiques du commerce, de l’habitat, du développement durable, du patrimoine et des
aménagements urbains

 Activités et tâches du poste :
1) Habitat :
- Assurer le suivi et le pilotage du volet RHI-THIRORI de la convention O.R.T., notamment sur les
secteurs « Ilôt des Verdures et rue du Thuile Bas » (suivi des études menées par le prestataire),
- Coordonner les conventions de portage foncier menées avec l’E.P.F. S.M.A.F Auvergne et
assurer le suivi de la phase opérationnelle
- Animer et suivre les programmes d’aides communales de la Ville de Saint-Flour inscrits dans la
convention O.R.T. (rénovation des façades et des enseignes, aide aux primo-accédants, aide pour
les propriétaires bailleurs dans le cadre de l’OPAH intercommunale)
- Mener et suivre les procédures de péril et de biens vacants sans maître
- participer aux réunions du Comité Mal logement
2) Commerce :
- Accueillir et assurer une fonction d’expertise et de conseil sur le développement et la
dynamisation du centre-bourg auprès des porteurs de projets (mise en relation, orientations…),
- Développer le partenariat avec l'Office de Commerce et d’Artisanat et participer à l'organisation
des animations menées par l'Office (été en musique, Féérie de Noël…)
- Valoriser et promouvoir les métiers d'art (obtention du label / organisation des Journées
Européennes des Métiers d'Arts)
- Poursuivre les démarches partenariales engagées avec les chambres consulaires et les
organismes professionnels (CAPEB…)
- Participer à la mise en place d'une plateforme de type e-commerce/e-service.
3) Aménagements urbains et patrimoine :
- Assurer une interface entre les équipes projets et les acteurs locaux en charge des opérations
d’aménagement d’espaces publics.
- Participer à la définition d'une politique de stationnement.
- Poursuivre l'accueil d'étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de ClermontFerrand
4) Suivi administratif et financier :
- Développer et gérer des partenariats financiers et techniques, animer des groupes d’acteurs
dans le cadre du pilotage de projets de développement et de dynamisation du centre-bourg,
- Apporter un soutien au montage des projets publics et privés dans la recherche de financements
et l’élaboration des études de faisabilité des opérations,
- Mettre en place une veille concernant les appels à projets en vue d’optimiser les plans de
financement des actions intégrées dans la convention ORT

- Rédiger les actes administratifs en lien avec l’ORT (délibération, convention),
- Assurer le suivi et l’avancement des opérations fléchées dans l’ORT ou tout autre programme
conduisant à la redynamisation du centre ancien.
5) Capitalisation et communication :
- Participer à l’élaboration d’un plan de communication pour faciliter la concertation avec les
usagers et faire connaitre le programme ORT et ses réalisations,
- Assurer l’articulation avec les services de Saint-Flour Communauté, dans toutes les actions qui
concourent à la revitalisation du centre-ville,
- Assurer l'animation, le suivi et le bilan du programme d’actions et organiser son évaluation,
- Participer aux groupes de travail (à l’échelle nationale (CGET), ou régionale (DREAL) visant à
capitaliser et faciliter la démarche de revitalisation des centres-villes.

 Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la Direction Générale des Services
 Niveau d’encadrement :
Oui 
Non 
Combien d’agents : /

 Relations fonctionnelles : avec l’ensemble des services municipaux, communautaires et avec les
partenaires (consulaires, Région, Département, intervenants extérieurs, personnes ressources…)
 Exigences requises :
 Niveau requis : BAC +5
Formations et qualifications nécessaires : Développement territorial, stratégies
d'aménagement et redynamisation urbaine, animation de projets de territoire notamment en matière
d’habitat et de commerces de proximité.
Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) :
Rigueur, autonomie, polyvalence, discrétion, sens de l’accueil et savoir-être

 Cadre statutaire : Contractuel de droit public (poste catégorie A)

 Conditions et contraintes d’exercice :
Amplitudes horaires variables (réunions en soirée, déjeuners de travail, déplacements pour des
colloques …). Poste situé au sein de l’Hôtel de Ville (

