
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8710 habitants située à 45 min de Paris  

 
RECRUTE 

 

Un/ Une Chef de projet « Petites Villes de demain » 
   

Poste à pourvoir dès que possible  

Retenue au titre du dispositif « Petites Villes de Demain », la ville de Nangis compte 8.710 habitants et 

est située à 50 km de Paris, au cœur de la plaine de Brie.  

Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous travaillerez en lien étroit avec les élus référents 
du programme « Petites villes de demain » et avec l’ensemble des services en lien avec ce programme. 
 
Activités relatives au poste : 
 

Vous serez le chef d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet 

territorial. Vous coordonnerez la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définirez la 

programmation et coordonnerez les actions et opérations de revitalisation de la ville. Vous appuierez et 

conseillerez les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. 

Vous entretiendrez des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires 

nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés en centre ancien. 

Vous aurez pour missions de : 

- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser 

les dynamiques territoriales et en dégager des enjeux, 

- Faire valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques 

territoriaux, 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises…) nécessaires dans les thématiques suivantes : 

rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces 

publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, 

participation, 

- 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 ou avenantés (projet 

de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...), 

- Mettre en œuvre, coordonner et suivre le programme d’action opérationnelle sur les plans 

techniques et financiers en veillant à leur faisabilité en lien étroit avec l’élu référent et le DGS, 

- Gérer les marchés publics pour le choix des prestataires en lien avec la Direction en charge de la 

commande publique, 



- Gérer le budget global du programme (articulation au plan prévisionnel d’investissement, aux 

budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de subventions), 

- Assurer le suivi et l’évaluation du projet de territoire et des opérations, 

- Organiser le pilotage et l’animation du programme : coordination du Comité de Pilotage dédié, 

conception et animation du dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet, veille 

auprès des collectivités et des opérateurs du respect des processus décisionnels courant à 

l’avancement du projet, identification, alerte et proposition de solutions sur les difficultés 

rencontrées, 

- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-

construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Profil :  

De formation : Master 2 développement du territoire, aménagement urbain…  

Débutant accepté 

Recrutement sur un contrat de projet d’une durée de 1 an renouvelable jusqu’en 2026 (Loi n° 2019-828 

du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique). 

Rémunération : 
 

Travail à temps complet  

Rémunération statutaire et régime indemnitaire  
 
CONTACT : 
 
Veuillez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention de 
Madame le Maire-Mairie de Nangis CS 50404 – 77370 Nangis ou via recrutement@mairie-nangis.fr 
avant le 30 avril 2021. 
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