
 

Ardenne Métropole recrute : 
Chef(fe) de projet petites villes de demain 
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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à 
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.   
Charleville-Mézières, ville centre et  chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

 

 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Cadre d’emploi : rédacteurs ou attachés 

 Localisation du poste : Direction de l'aménagement et du développement  

 Autorité hiérarchique : Agent placé sous l’autorité du responsable du Directeur 

 Enjeux/Objectif du poste : Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de 
territoire « petites villes de demain » pour Nouzonville et Vrigne-aux-bois et définir en définir 
sa programmation  

 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 
- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 

analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 
- En lien étroit avec le maire et d’autres élus référents, travailler à un projet global de 

revitalisation, et faire le lien avec les démarches territoriales en cours (PLH-PDMS, 
schéma touristique, plan commerces, projets d’aménagements, ..) 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …)  
- Identifier, mobiliser et coordonner les 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 citoyenne ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou 
avenantés (projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH...). 

 
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en 

lien avec les référents des partenaires de la Ville  et coordonner les opérations 
- Participer à la mise en œuvre et l’animation d’une OPAH sur les territoires visés. 
- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
- 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 ;  

 
Pilotage : 
- 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 ; 

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



- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires (Identifier et 
alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions 
pour y répondre, 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 ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

 
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, 

notamment avec les chefs de projets « action cœur de ville » de Charleville-Mézières et 
Sedan 

 
 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

A adapter selon le poste : 

- Travail de bureau / travail en équipe / 

- visites de terrains fréquentes, avec déplacements 

- Poste à temps complet (35 h hebdomadaires) / horaires fixes / horaires décalés réguliers  

- Déplacements sur les communes concernées et d’autres pour échanges 

- Moyens matériels : téléphone, ordinateur portable,  

 

 PROFIL DU CANDIDAT 

 

Diplôme(s) Bac+3 minimum, dans le domaine général du développement territorial et 
de la gestion de projet 

Savoir-faire 

Qualités rédactionnelles 

Maîtrise des outils bureautiques courants  

Aisance avec l’outil informatique (travail sur logiciels métiers spécifiques) 

Aisance relationnelle pour travailler en mode projets avec d’autres services 
et les élus 

Sens critique 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe 

Discrétion 

Rigueur 

Capacité à travailler en transversalité 

Autres Permis B indispensable 

 
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  

 
Veuillez contacter la direction de l'aménagement et du développement par courriel à 

l’adresse suivante : 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr 

 
 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement @ardenne-metropole.fr 

Avant le dimanche 30 janvier 2022 dernier délai 
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