
 

 
RODEZ 

Ville chef-lieu du Département de l’Aveyron (26 000 habitants) 
Recrute dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée (3 ans) : 

Chef de Projet Action Cœur de Ville 
Emploi de catégorie A 

 

Sous l’autorité directe des élus, le Chef de Projet Action Cœur de Ville participe au collectif de la Direction Générale 
et représente son secteur au sein de la Collectivité. Il impulse et coordonne les projets autour du programme Action 
Cœur de Ville dont les thématiques identifiées sont : conforter/faire revenir les ménages dans les logements en 
centre-ville, redonner de la force au tissu économique et social, favoriser la mobilité professionnelle pour 
développer l’emploi dans les entreprises du territoire, améliorer la qualité de vie et soutenir la vie locale. 
 

MISSIONS :  
- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires de la Ville 

- Conseiller les élus dans la définition du projet stratégique de la collectivité au regard des thématiques 

identifiées, 

- Elaborer de scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations 

politiques 

- Proposer des conditions de faisabilité des objectifs politiques 

- Apprécier les risques juridiques et financiers 

- Alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et risques de certains choix 

- Impulser et coordonner pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage concernés par le programme, l’avancement 
opérationnel technique et financier de leurs opérations 

- Piloter en propre certaines actions du programme 
- Représenter la Collectivité lors des événements en lien avec l’animation nationale du programme  
- Gestion du volet communication du programme et des actions de la Collectivité 
 

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir :  

- Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques 

- Méthodes d’analyse et diagnostic 

- Réglementations applicables aux collectivités 

- Gestion Financière et contrôle de gestion 

Savoir -faire : 

- Aptitude à la communication et au travail en équipe 

- Aptitude à l’analyse et à l’application des textes réglementaires 

- Capacités d’analyse et de synthèse développées 

- Conception et production de documents de synthèse  

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Outils de communication 

Savoir -être : 

- Sens élevé du service public 

- Etre rigoureux dans la gestion des dossiers 

- Disposer d’une grande capacité d’adaptation, d’un esprit d’analyse et de synthèse 

- Savoir conduire des réunions et des entretiens, avoir des qualités d’écoute 

- Assurer discrétion et confidentialité 
- Grande disponibilité 
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 
Merci d’adresser votre candidature : lettre de motivation accompagnée de votre CV   

avant le 5 mai 2023 à : 
 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville  
DRH  

B.P. 31119 
12031 Rodez Cedex 9 

Ou par mail : drh@mairie-rodez.fr  

mailto:drh@mairie-rodez.fr

