
 
 

Revitalisation du centre-ville de Montmorillon 

Recrutement d’un chef de projet "revitalisation" 
Contrat de projet au grade d’Attaché ou Ingénieur 

 
Montmorillon, lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région 
Nouvelle-Aquitaine « revitalisation centre bourg » en novembre 2020 et de 
l’appel à projet de l’Etat « Petites villes de demain » en décembre 2020 recrute 
un chef de projet pour sa stratégie de revitalisation de son centre-ville. 
Le programme de revitalisation du centre-ville porte sur la réhabilitation de 
l’habitat et des commerces en centre-ville, la redéfinition d’un projet 
immobilier pour la MJC, le renforcement de l’offre de soins ainsi que la 
création d’un pôle d’échange multimodal à la gare. 
Montmorillon, sous-préfecture de 6000 habitants située dans le sud-Vienne, 
à 45 min de Poitiers offre un cadre de vie privilégié à ses habitants. La 
municipalité de Montmorillon est constituée d’une équipe de 120 personnes, 
engagée dans une dynamique de modernisation à laquelle vous participerez. 
 

MISSIONS 
Rattaché(e) au DGS, il vous appartiendra :  
 

- De conduire le programme de revitalisation du centre-ville de 
Montmorillon. 

- D'apporter un conseil stratégique aux élus. 

- D'être force de proposition pour l’adaptation régulière de la stratégie de 
revitalisation et la mise en cohérence des projets s’y rapportant. 

- De piloter le programme en lien avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
(publics, les concessionnaires ou privés) concernés. 

- D'animer le partenariat global du programme pour s’assurer d’une 
cohérence et de la synergie des interventions. 

- De mobiliser de manière transversale les compétences des services 
municipaux, communautaires et des autres acteurs locaux. 

- De rechercher des cofinancements. 

- De préparer, convoquer et d'animer les instances de gouvernance. 

- D'assurer le suivi et l’évaluation du programme. 

- D'assurer une veille technique, réglementaire et d’observation sectorielle. 

- De coordonner le programme avec les autres démarches menées par les 
autres collectivités (Schéma de cohérence territoriale, programme local 
de l’habitat, schéma de développement économique, etc.) ou de projets 
spécifiques. 

- De représenter la Collectivité auprès des autres collectivités et au sein 
des réseaux professionnels.  



PROFIL REQUIS  
Diplôme et expérience 

- Titulaire d'un diplôme d’études supérieures dans le domaine de 
l’aménagement, du développement local ou des sciences politiques.  

- Vous justifiez d'une expérience de direction de projets complexes, 
idéalement au sein d'une collectivité territoriale.  

 
Compétences 

- Connaissance du fonctionnement administratif, financier, juridique et 
décisionnel des collectivités locales, ainsi que du réseau d’acteurs 
professionnels et des partenaires institutionnels. 

- Compétences en matière d’animation, de concertation et de communication. 

- Connaissances en urbanisme opérationnel. 

- Pratique du travail en mode projet. 

- Maîtrise des outils courants de bureautique. 
 
 
Qualités requises 

- Votre sens des responsabilités et votre force de proposition vous 
permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées.  

- Doté de qualités relationnelles avérées, vous disposez du sens de l’écoute, 
de la médiation et de la négociation.  

- Une aisance rédactionnelle, d'analyse et de synthèse vous est reconnue.  

- Autonomie, rigueur et discrétion. 

- Disponibilité, pragmatisme et grande capacité d’adaptation. 

 
Détail de l’offre 

- Mode de recrutement : contrat de 2 ans minimum, renouvelable 
- Poste à pourvoir dès que possible. 
- Date limite de dépôt des candidatures : 2 novembre 2021 
- Date prévisionnelle du jury de recrutement : novembre 2021 
- Envoi de candidature : Lettre de motivation accompagnée de votre 

curriculum vitae à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 15, rue du Four 
B.P. 26 86501 MONTMORILLON CEDEX ou par mail : grh@ville-montmorillon.fr 

 
Contact 

- Téléphone de la collectivité : 05 49 91 13 99 
- Adresse e-mail : grh@ville-montmorillon.fr 
- Pour toutes informations complémentaires s’adresser à : Isciane ROUZIERE 

 


