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Terre entrepreneuriale et d’innovation, enracinée dans des valeurs de proximité,  

d’entraide mutuelle et de solidarité, le Pays des Herbiers est, avec moins de 4 % de chômage,  

le bassin d’emplois le plus dynamique de France. 

Maillé par un réseau de plus de 200 PME, dont certaines à rayonnement international, son modèle 

économique multi-filières « d’usines à la campagne » est à la fois atypique, singulier et fortement envié. 

Lieu d’accueil du Puy du Fou, 2ième parc de France avec 2,4 Millions de visiteurs annuels, le territoire 

bénéficie de surcroît d’un emplacement géographique unique avec le croisement des autoroutes A 83 et 

 A 87 et offre à ses habitants un haut niveau de services. 

Dans le cadre du développement de son territoire composé de 8 communes et de 30 000 habitants, 

la Communauté de communes du Pays des Herbiers recrute un : 

 

CHARGE DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN (H/F) 
 Cadre d’emploi : Attaché ou Ingénieur 

Rattaché au Directeur Général des Services, vous assurez les missions suivantes : 

Participer à la conception et à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation : 

- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour analyser 

les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec la Présidente, les maires ou les élus référents, travailler 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 ; 

- 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 ou avenantés 

(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH...). 

Mettre en œuvre et suivre 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 ;  

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 

global ; 

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

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer 

dans la dynamique du projet les actions de communication ; 

- Participer au montage des projets et à la recherche des financements (montage des dossiers – 

suivi de leur instruction) ; 

- Accompagner l’ensemble des communes et la Communauté de communes dans l’accès aux aides 

de toute nature ; 

- Participer aux rencontres et échanges ; 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques dans le réseau 

du Programme Petites Villes de Demain 

 

Profil recherché : 
Formation supérieure en développement territorial (aménagement du territoire, de l’habitat, de l’urbanisme, 

du développement territorial). 

Doté d’un bon relationnel, d’une capacité à animer, à proposer et à coordonner de manière collaborative et 

transversale, vous faites preuve d’une rigueur administrative pour le pilotage des dossiers techniques et 

financiers           …./… 

 



 

 

Conditions de recrutement: 
-  Poste à temps complet, 
- Contrat de projet de 3 ans renouvelable 
- Rémunération selon le profil  
- Poste à pourvoir dès que possible 

►  Renseignements:  
- sur le poste : Yann DEMEYER - DGS au 02.51.66.57.80 
 

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation  + C.V. détaillé avant le 10 mai 2021 à : 
Madame La Présidente  
Communauté de Communes du Pays des Herbiers 
Hôtel des communes 
6 rue du Tourniquet - BP405  -  85504  LES  HERBIERS   

ou  par  courriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr 


