
 

 CHEF(FE) DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

 
 

Présentation 

 
 
 

Entre Lyon et Genève, dans le département de l’Ain, Haut- Bugey Agglomération (HBA) rassemble  
42 communes et compte près de 65 000 habitants. Au cœur de la Plastics Vallée, elle représente le 
premier pôle de plasturgie en Europe. Elle est également un pôle touristique de choix aussi bien en hiver 
qu’en été. Elle réussit à concilier harmonieusement qualité de vie et dynamisme économique. 
HBA porte des projets d’envergure dessinant l’avenir du territoire en lien étroit avec ses communes 
membre. Trois d’entre elles ont été retenues au titre du Programme des Petites Villes de Demain, 
Nantua (3 500 hab.), Montréal-la-Cluse (3 400 hab.) et Plateau d’Hauteville (4 800 hab.). Elles 
constituent avec la ville-centre Oyonnax, l’armature centrale des services aux habitants de 
l’agglomération.  
 
Dans le cadre de ce programme et de l’ambition portée par ces 3 communes, l’Agglomération recrute :  
 

Son(Sa) chef(fe) de projet Petites villes de demain 
(Cadre d’emploi des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux) 

 

Description du poste 
 
Sous la responsabilité du directeur général adjoint des services et en lien avec les 3 communes, vous 
serez en charge de l’animation du projet territorial et son élaboration, du pilotage et de la mise en 
œuvre du Programme de revitalisation. 
 
Vos principales missions seront : 
 
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner avec les services intercommunaux et communaux les actions du Programme, 

- 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, 

- 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, 
- Veille active sur les appels à projets et dispositifs de soutien pour les communes, 
- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co- 

construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 
 
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir sa programmation 
 

- Recenser et analyser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour 
identifier les dynamiques territoriales et opérationnelles et en conforter les enjeux, 

- En lien étroit avec l’élu référent, les services supports de l’agglomération et ceux des communes, 
stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en 
cohérence avec les documents stratégiques territoriaux, 

- Définir et coordonner les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : commerce local, habitat, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, 
patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation 
citoyenne, 



- 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 destinées à être contractualisés. 
 
Mettre en œuvre le Programme d’actions opérationnel : 

- Accompagner les communes dans le montage et la mise en œuvre de projets et d’opérations 
structurantes, identifiées dans le Programme, 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 
référents des partenaires de la Ville, 

- Participer à la mise en œuvre de l’OPAH-RU avec les communes et le service intercommunal de l’Habitat,  

- Gérer le budget global du Programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel 
d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de subventions, 
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges ; 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques ; 
 
Profil 
 
Compétences requises 

- Niveau de formation exigé : formation supérieure en aménagement, développement local, commercial,  
- Expériences en pilotage de projet complexes et transversaux, 
- Polyvalence, mise en œuvre de compétences et techniques d’ordre juridique, administratif, financiers, 
- Animation de réunions et prise de parole en public, 

 
Qualités attendues 

- Grande capacité d’organisation, réactivité et sens de l’anticipation, 
- Rigueur administrative et aptitudes rédactionnelles,  
- Esprit d’initiative, force de proposition et aide à la décision, 
- Autonomie et adaptabilité, 
- Sens du travail en équipe / Capacité à fédérer, convaincre et communiquer, 
- Aisance relationnelle, capacité de dialogue et d’écoute,  
- Diplomatie et sens du compromis 

 
Caractéristiques du poste 
 
Contrat de projet de 36 mois, renouvelable sur la même durée, 
Cadre d’emploi des Attachés ou emploi des Ingénieurs, contractuel, sans exclure les candidatures de 
fonctionnaires, 
Permis B indispensable, véhicule de service affecté, localisation du poste sur les 3 communes. 
Poste à temps complet, 36H/semaine, réparti : 1 semaine 32 H et 1 semaine 40 H (1 jour de 
récupération une semaine sur 2).  
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurants, adhésion au Comité des 
Œuvres Sociales d'Oyonnax, participation mutuelle et prévoyance). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 
Une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé doivent être adressés à : Monsieur le 
Président de Haut- Bugey Agglomération, 57 rue René Nicod – CS 80502 - 01117 Oyonnax Cedex 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 4 avril 2021 
 
Renseignements 
 
Sébastien SAIZ 
Directeur Général Adjoint des Services 
Tél : 04 74 12 17 68 
 


