
  
  

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée 

est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être 

un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3.4% de chômage, grâce notamment à un 

tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes.  

Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Puy du Fou, à une heure seulement de la 

côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable.  

Dans le cadre d’une création de poste et du programme Petites Villes de Demain (PVD), la Ville recrute:  

  

1 CHARGE(E) DE PROJETS  (H/F) 

A Temps Complet 

 

Cadre d’emploi : Attaché ou Ingénieur (Catégorie A)   

 

La commune des herbiers, en lien avec son EPCI, a été retenue «  Petites villes de demain », dans le cadre 

d’un programme national de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Ce programme vise 

l’accompagnement de la revitalisation des petites villes, en tant que centralité d’un territoire plus vaste.  

 

 Activités Principales :  

 

Placé(e) sous l’autorité du responsable de service projets urbains, le/la chargé(e) aura pour mission de : 

  

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

(animation) : 

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

dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

-De travailler le projet global de revitalisation, en lien étroit avec sa hiérarchie et les élus référents et  en 

cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ; 

- Définir avec les services de la Ville et de la Communauté de Communes du Pays des herbiers, 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 ; 

- Organiser et animer des réunions partenariales, des réunions publiques et de conduite de projets ; 

- Rassembler les forces vives autour de chaque projet pour les susciter et les synthétiser. 

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

dans la dynamique du projet, les actions de communication. 

 

• Gérer le pilotage du programme avec les partenaires (gestion administrative) : 

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

subvention – suivi de leur instruction). 
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- Accompagner les services de la Ville à l’accès aux aides de toute nature dans le cadre des projets (fiches 

actions, notes, rapports, constitution de dossiers de demandes de subvention, veiller aux appels à 

projets et accompagner les porteurs de projets pour rédiger les candidatures) ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet 

de territoire, programmation, convention-cadre...). 

- Être force de proposition, auprès de l’encadrement, pour 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) ; 

 

• Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel (conduite de projet) : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 

référents des partenaires de la Ville des Herbiers. 

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

- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations, en lien avec le responsable du 

service projets urbains. 

- Évaluer les actions conduites sur le territoire. 

 

• Contribuer à la mise en réseau nationale et locale (mise en réseau) : 

- Participer aux rencontres et échanges 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques sur les territoires 

voisins. 

 

Profil  recherché:  

 

• Savoir :  

- Connaître les fondements et le fonctionnement des politiques publiques d'aménagement du 

territoire (urbanisme, environnement, mobilité, santé, affaires sociales - enjeu intergénérationnel -, 

culture et sports).  

- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires publics.  

- Maîtrise de l'animation de groupes et de la conduite de projets.  

 

• Savoir-faire :  

- Savoir utiliser les outils informatiques de bureautique, de cartographie (SIG),  

- Savoir rédiger tout document administratif (note de synthèse, compte-rendu, courrier),  

- Savoir monter et gérer un budget comprenant des fonds communautaires et des enveloppes 

publiques extérieures,  

- Faire preuve de rigueur administrative pour le pilotage des dossiers techniques et financiers  

 

• Savoir être :  

- Avoir le sens des relations humaines, volontaire  

- Être pédagogue pour faire adhérer et convaincre  

- Être accueillant/souriant et dynamique  

- Rigueur/ sens de l'organisation  

 

Conditions de recrutement :  

• Poste à temps complet 

• Contrat de projet de 3 ans renouvelable 



• Rémunération selon profil + prime mensuelle (IFSE) + CIA et  prime annuelle  

• Avantages sociaux : CNAS, FDAS, COS, participation de la ville à la protection sociale et prévoyance  

• Poste à pourvoir dès que possible 

  

► Renseignements pour ce poste :  

- sur les missions: Gwenaël RENAUD –  chef du service Projets Urbains  Tél : 02 51 91 29 72,   

- sur le statut Valérie LORIEAU DRH au 02 51 91 29 75  

  

► Adresser candidature + C.V. détaillé à adresser avant le 23 Septembre 2022 à :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  
6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex ou 
par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr    


