Chargé-e d’opération renouvellement urbain (H/F)

13 136 habitants
Sous-préfecture de la haute Savoie
Un cadre exceptionnel entre vallée et montagnes
Un patrimoine et une vie culturelle riche

Service : Pôle projet
Filière : technique ou administrative
Cadre d’emplois : A
Poste à pourvoir : dès que possible

LE POLE PROJET
Au sein du Pôle Projets mutualisé entre la commune de Bonneville et la Communauté de Communes FaucignyGlières, vous prendrez en charge la conduite des projets d’aménagement ainsi que le suivi des travaux.
Plusieurs projets d’importance sont en cours : requalification urbaine, aménagement de quartiers,
aménagement de centre de village et création de plusieurs zones d’activités économique.

VOS MISSIONS
Vous interviendrez en particulier sur :
 les projets d’aménagement urbain de la conception à la réalisation :
 Définir le projet urbain :
- Recenser les besoins en matière d’aménagement du territoire auprès des élus et usagers ;
- Evaluer administrativement, techniquement et financièrement la faisabilité d’un projet, son pilotage
et sa mise en œuvre opérationnelle ;
- Participer au développement des zones d’activités par la réalisation des études environnementales et
de viabilisation.
 Piloter et coordonner le projet urbain :
- Planifier les études et les travaux ;
- Elaborer les programmes des opérations pour consulter les maitres d’œuvre dans le cadre de la loi
MOP ;
- Faire valider les choix (direction et élus) ;
- Mobiliser et animer la dynamique partenariale : services départementaux, de l’Etat, communaux et
intercommunaux (information, avis, validation, subvention…) ;
- Evaluer les besoins de communications auprès des riverains et assister le directeur de cabinet, chargé
de la communication.
 Suivre le projet techniquement et financièrement :
- Assurer la programmation budgétaire et le suivi financier et comptable des opérations (marchés,
subventions, conventions, concessions d’aménagement) ;
- Gérer les contrats des prestataires intellectuels, suivre, contrôler l’exécution des missions et marchés
publics ;
- Rechercher les subventions et les conditions d’obtentions.
 les missions de direction d’un projet de renouvellement urbain « ANRU » :
 Concevoir et animer le pilotage stratégique, assurer la coordination multi acteurs et conduire la
dynamique partenariale, le suivi administratif et financier du conventionnement ANRU ;
 Articuler le NPRU avec les dispositifs de développement social ;
 Participer à la Maison de projet ;
 Participer au dispositif en matière de relogement au sein de la politique communautaire de l’habitat ;
 Participer au dispositif de suivi des clauses sociales de l’opération.

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, idéalement acquis dans l’aménagement et le
renouvellement urbain, vous disposez d’une première expérience professionnelle en Collectivité Territoriale.
Vous maîtrisez le droit de l’urbanisme et de l’aménagement (réglementaire, opérationnel), ainsi que l’expertise
foncière.
Vous disposez de solides connaissances en urbanisme, cartographie et lecture de l’espace bâti.
Vous savez coordonner des acteurs en phase opérationnelle, mobiliser les partenaires extérieurs et organiser
leurs interventions.
Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles;
votre sens du travail en équipe est également l’un de vos atouts.
Vous êtes organisé(e), méthodique, réactif et disponible (réunions fréquentes en soirée) ;

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 13ème mois, prime vacances, titres-restaurant, chèque CESU et
Comité des Œuvres Sociales.

POUR REJOINDRE LA MAIRIE DE BONNEVILLE …
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur Le Maire de Bonneville

Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
2, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre chargée de recrutement
Tél : 07.88.15.57.16

