
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
 

 
 
La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (23 745 habitants – 13 communes – 57 
agents), recrute : 
 

UN CHEF DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » et ORT (H/F) 
 
La Communauté recense sur son territoire 4 communes qui ont été labélisées « petites villes de demain ». 
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec le vice-président en charge de l’économie 
et de l’attractivité territoriale et touristique, les missions de ce collaborateur sont d’assister la bonne marche de 
ce dispositif, notamment : 
 

→ Assurer la rédaction de la convention avec l'État, 
→ Élaborer un diagnostic territorial multi-approches et transversal, 

valider un diagnostic territorial partagé (détermination des enjeux et 
des stratégies avec le comité partenarial) 

→ Animer l'élaboration du projet de territoire et piloter les études 
→ Elaborer un plan d'actions opérationnelles, déclinaison en fiche 

actions 
→ Mettre en œuvre le projet de territoire : gestion opérationnelle et suivi 

financier des opérations, mise en œuvre d'un bilan-évaluation 
→ Animer l’équipe des référents des 4 communes retenues sur le 

territoire 
→ Participer à la stratégie communication 
→ S’informer sur les actions menées par les territoires limitrophes sur 

cette thématique 
→ Prévoir l’articulation avec le dispositif « Opération de Revitalisation du 

Territoire » 
→ Mise en place et animation de l'ORT 

 
Missions complémentaires : 

→ Travailler en équipe avec les autres chargés de mission de 
l’établissement : économie, habitat, développement durable, etc. 

 

Profil 

 
→ Formation supérieure dans les domaines du développement local, des collectivités territoriales 
→ Organisé, autonome, réactif(ve) et rigoureux(se) 
→ Être force de proposition 
→ Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles 
→ Une expérience similaire sera appréciée 
→ Maîtrise des logiciels de bureautique standard 
→ Permis B 

 
Informations complémentaires 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Temps complet 35H hebdomadaires. 
Recrutement par voie en CDD d’une durée de 18 mois au départ 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, complément de rémunération, CNAS. 
 

C.V. + lettre de motivation à adresser par mail à : stephan.muller@ccpaysniederbronn.fr, avant le 15 mars 2021. 

Renseignements au 03 88 05 86 53. 

mailto:stephan.muller@ccpaysniederbronn.fr

