
 

 

 

 

 

            

 

 

La Ville d’Evian a été retenue au titre du dispositif « Petites Villes de Demain ».  

Mondialement connue, attractive et reconnue pour sa qualité de vie et son environnement préservée, la ville d’Evian 

s’est pleinement engagée dans la transition durable du territoire à travers les objectifs du développement durable et du 

bien-être de ses habitants.  

Elle s’inscrit dans le territoire de la Communauté de communes moteur en matière de croissance du territoire. 

Forte de près de 250 agents municipaux pleinement investis, elle offre une stratégie de développement ambitieuse et 

envisage des projets structurants qui seront menés en lien étroit avec le programme petites villes de demain. 

 

CHEF(FE) DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »  
Contrat de projet de 3 ans renouvelable (loi n°2019-828 du 6 août 2019 transformation de la fonction publique) 

 
Vous travaillerez avec l’ensemble des services 

municipaux et plus particulièrement la Direction 

des services techniques, la direction financière et le 

cabinet du Maire et en liens étroit avec l’élu 

référent. 

Vos missions : 

Vous serez le chef d’orchestre de l’émergence, de 

l’animation, de la coordination, du suivi et de 

l’évaluation du programme Petites villes de demain 

à travers l’animation du projet territorial.  

 

 Coordonner la conception ou l’actualisation du 

projet de territoire, définir la programmation et 

coordonner les actions et opérations de revitalisation 

de la ville et de transition.  

 

 Participer à la conception et à l’actualisation du 

projet de territoire et en définir sa programmation 

 

 Mettre en œuvre le programme d’action 

opérationnel 

 

  Organiser le pilotage et l’animation du programme 

avec les partenaires, coordonner l’équipe projet 
 

  Contribuer à la mise en réseau nationale et locale 

Assurer la veille technique, réglementaire et juridique 

sur tous les sujets relatifs au programme. 

 

 

 

 

 

 

Qualification : Diplôme d’études supérieures 

idéalement aménagement des espaces publics, 

conduite de projets, sciences humaines, 

développement local, aménagement du territoire et la 

transition durable des territoires (Bac+3 minimum). 

 

Vous connaissez la réglementation et toutes les 

procédures liées à l’habitat, au renouvellement urbain, 

au développement commercial et à l’aménagement. 

Vous avez des compétences en matière d’animation, 

de concertation et de communication auprès de 

différents publics et cibles. Vous justifiez d’une 

expérience en méthodologie d’ingénierie et 

management de projet. 

Vous appréciez le travail en équipe, êtes force de 

proposition et faites preuve d’une grande capacité 

d’adaptation. 

Dynamisme, proactivité, pragmatisme, diplomatie, 

pédagogie, sens de l’écoute et discrétion sont autant 

que qualité que vous possédez. 

Aisance rédactionnelle et oratoire, rigueur, méthode et 

autonomie dans le travail sont attendus. 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  

 

Rémunération : grille indiciaire en fonction de 

l’expérience du candidat + prime annuelle. 

 

 

 

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé sont à adresser à Madame le Maire CS 

80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 28 juin 2021 

mailto:courrier@ville-evian.fr

