DÉFINITION DE POSTE
I - INTITULÉ DU POSTE
1 - FONCTION :
Chef de projet de l’OPAH-RU menée sur le centre ancien de Thiers
2 - GRADE ATTACHE AU POSTE :
Attaché ou ingénieur
3 - SERVICE :
Pôle Aménagement Territorial, Service Habitat
4- SITUATION DU POSTE DANS LA HIÉRARCHIE :
Supérieur hiérarchique immédiat : Directrice du Pôle Aménagement
Territorial
II - MISSIONS DE L’EMPLOI
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement
Urbain s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 signé par 17
partenaires. Thiers est doté de deux quartiers prioritaires dont un retenu au
titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
Le chef de projet pilote le programme et coordonne les différentes
thématiques d’intervention définies dans la convention de programme. Le
chargé.e de projet pilote des opérations dans le projet d’OPAH-RU du centre
ancien de Thiers mis en œuvre par la Communauté de Communes de Thiers
Dore et Montagne.
Vous resterez garant de la cohérence qualitative, technique, administrative
(DUP, acquisitions, évictions, recours contentieux, …) et également financière
(bilan, engagements dépenses/recettes et suivi de la trésorerie) de l'ensemble
de l'opération.
Il/elle est chargé.e notamment :
- De mettre en œuvre et de suivre les partenariats financiers ;
- De mobiliser et d’animer l’ensemble de l’équipe OPAH-RU (3 agents),
des partenaires opérationnels et des intervenants de l’opération
(bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, syndic, copropriétaires,
locataires, …) ;
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De coordonner et d’organiser l'intervention des différents prestataires
nécessaires à la conduite du projet. (Urbaniste, Architecte, bureaux
d'études, administrations, partenaires privés, notaires….) ;
D’élaborer une stratégie de concertation avec les habitants et de la
mettre en œuvre ;
D’élaborer une stratégie de communication et de valorisation du
programme et de ses réalisations en collaboration avec le service
Communication de Thiers Dore et Montagne ;
D’assurer une fonction d’appui et de conseil auprès des instances
décisionnelles de Thiers Dore et Montagne ;
D’assurer, de l'amont à l'aval, le déroulement des projets dans le
respect des objectifs et des contraintes fixés.
D’assurer le suivi et le bilan du programme et d’organiser l’évaluation
du programme.

III - CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020
Contrat CDD de 3 ans à Temps Complet (35h)
Rémunération cadre A de la FPT.
Poste situé à Thiers.
Disponibilité (déplacements locaux y compris en soirée, régionaux, nationaux).
Permis B exigé
IV - COMPÉTENCES GÉNÉRALES REQUISES
Compétences
- Connaissance des orientations et dispositifs de Renouvellement Urbain
et des politiques publiques mises en œuvre ;
- Bonne connaissance en droit de la copropriété et notions de droit
commercial ;
- Expérience en Aménagement ou en Rénovation Urbaine.
Savoir Etre
− Sens du relationnel et du travail en équipe ;
− Sens de l'opérationnel et du travail en transversalité ;
− Qualité d'organisation et de méthode, esprit de synthèse ;
− Dynamisme et sens de l'initiative ;
− Aptitude à l'animation de démarches partenariales.
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Bac + 5 en développement local, urbanisme, aménagement du
territoire, et plus spécifiquement dans le domaine de l'Habitat ;
Expérience appréciée en pilotage de projets urbains ;
Maîtrise des méthodologies d'ingénierie de projet, d'analyse, de
diagnostic et d'évaluation.

V – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CV + lettre de candidature à adresser au Président avant le 30 novembre
2019 :
M. le Président
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne
47 avenue du Général De Gaulle
63 300 THIERS
Contact : 04 73 53 24 71

