La Communauté de communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours,
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058
habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses
habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur
notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs
(Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, ...). Des
manifestations festives (Montgolfières, marchés de producteurs, festivals, ...) rythment la vie locale.

Recrute
Un(e) Chargé(e) de Projet Revitalisation
A temps complet
Titulaire ou à défaut contractuel (CDD d’un an renouvelable)
Possibilité d’évolutions
Descriptif de l’emploi :
Pour répondre à de nouveaux enjeux et de nouvelles perspectives, la Communauté de Communes du Thouarsais
recherche en permanence de nouveaux talents et de nouvelles compétences.
Le service Habitat et Cadre de Vie intervient dans des domaines très diversifiés tel que l’urbanisme, l’habitat, la
politique de la ville, la lutte contre l’habitat indigne et conduit des projets en transversalité avec l’ensemble des
services de la CCT.
Missions :
Participer à l'élaboration du projet de revitalisation du territoire et piloter la contractualisation de l'ORT :
- Accompagner les communes de Thouars et St-Varent dans l'élaboration de leurs stratégies communales de
revitalisation/requalification urbaine. Thouars convention ORT signée St-Varent en cours de définition
- Coordonner l'ensemble de ces démarches et stratégies en vue de concevoir un projet commun au
rayonnement intercommunal
- En lien étroit avec l'élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet
global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux (Projet de territoire, SCOT,
PLUi, OPAH…)
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires nationaux et
locaux du programme PVD
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisés en collaboration avec les
services concernés
Mise en œuvre du programme d'actions opérationnel
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des projets et actions fléchés, en
articulation étroite avec les partenaires
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions global
- Coordonner le suivi de l'OPAH-RU du territoire ou tout autre dispositif en transversalité avec les services
concernés
- Rédiger les cahiers des charges dans le cadre d'éventuels marchés publics pour le choix des prestataires
- Participer à la conception et à la gestion du budget global du programme (dépenses et recettes), aux budgets
annuels, à l'exécution des marchés, aux demandes de subventions
- Assurer le suivi, et l'évaluation du projet et des opérations

Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s'assurer, auprès
des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à l'avancement du projet,
- Coordonner l'équipe-projet interne à la CCT et animer un travail en transversalité avec les différents services
de la CCT
- Coordonner les équipes projets communales afin de mettre en œuvre les programmes d'actions prévus
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y
répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de communication),
préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet
- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction
auprès des habitants, des usagers et des partenaires locaux
Contribuer à la finalisation de l’élaboration du PLH et à sa mise en œuvre
- Assurer la déclinaison de la stratégie par la définition du programme d’actions
- Concertation et animation de réunions techniques
- Participation à la préparation des instances de suivi du PLH
Profil :
- Diplôme supérieur (bac +5) dans l'aménagement du territoire (architecture/urbanisme, sciences sociales,
économiques, humaines) et/ou expérience sur des missions similaires
- Expérience professionnelle en méthodologie et conduite de projet
- Connaître et s'intéresser aux enjeux, forces et faiblesses, d'un territoire rural
- Avoir une forte capacité à fédérer et à mobiliser tous les acteurs
- Rigueur et esprit de synthèse
- Être capable d'analyser les demandes des partenaires, de présenter un dossier technique et financier y
répondant et de le présenter en réunion (comité de pilotage, réunion d'élus...)
- Connaître l'organisation et l'environnement des collectivités territoriales
- Des compétences transverses (habitat, urbanisme, mobilité, économie etc.) seront appréciées
Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés ou des Ingénieurs (cat. A)
Renseignements complémentaires :
Mme BOUX Marie – Directrice de la Maison de l’Urbanisme – tél : 05 49 66 68 68
Date de prise de poste : 19 septembre 2022
Date limite candidature : 10 août 2022
Date de jury : 24 août 2022
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoille – BP 160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

