Le
DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS
DRH

DIRECTION PROXIMITE TRANQUILLITE
SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE
Chargé(e) de mission renouvellement urbain
(CDD d’1 an - catégorie A)
Réf. : PAI-REC/MR/SB

AVIS DE POSTE
A POURVOIR

Au sein du pôle renouvellement urbain du service Politique de la Ville de Le
Mans Métropole, le (la) chargé(e) de mission renouvellement urbain aura pour
mission de piloter, animer et gérer la mise en œuvre des projets et programmes de
renouvellement urbain des quartiers d’intérêt régional : Sablons et Ronceray –
Glonnières – Vauguyon, d’une part, et Bellevue – Carnac , d’autre part.

Il (elle) aura pour :

Missions principales :
 Mettre en œuvre les volets territoriaux de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain des quartiers de Le Mans Métropole
 Animer les dispositifs de pilotage technique et stratégique (instances,
partenariats, aide à la décision) des quartiers concernés
 Conduire la réalisation des programmes territoriaux au plan
opérationnel, en lien avec les maitres d’ouvrage et opérateurs
 Plus particulièrement, suivre le montage et la mise en œuvre des
opérations d’aménagement et leur articulation avec les autres
opérations (logement, commerce)
 Participer à la gestion administrative et financière des opérations de
maitrise d’ouvrage des collectivités
 Suivre la mise en œuvre des
dispositifs
opérationnels
d’accompagnement : insertion, relogement, Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité (GUSP)
 Elaborer et mettre en œuvre les outils de participation, concertation,
d’information et de communication du projet et des opérations,
notamment en lien avec les Conseils citoyens
 Organiser la mesure de l’avancement du projet et participer à
l’évaluation des projets
 Elaborer et rédiger les avenants et conventions partenariales
nécessaires à la vie du projet

Profil, compétences et expériences requises :
 Bac + 3 minimum, domaine de l’aménagement, l’urbanisme, du
logement ou du développement local
 Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine ainsi qu’en
conduite de projets
 Connaissances des enjeux, dispositifs et outils techniques des
domaines du renouvellement urbain, de la politique de la ville, de
l’aménagement urbain, du développement économique, de la gestion
urbaine de proximité, des territoires, des populations et des institutions,
ainsi que des procédures administratives et financières des collectivités
et de l’ANRU
 Réactivité, adaptabilité aux urgences et imprévus
 Polyvalence, aptitude à réaliser des missions très variées
 Aptitude à l’animation de réunions
 Maîtrise des outils bureautiques
 Capacité à travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs et en
équipe, de fédérer et de mobiliser les partenaires
 Autonomie, sens de l’initiative et force de proposition
 Qualités rédactionnelles et esprit d’analyse et de synthèse
 Qualités d’observation, d’écoute, de dialogue et sens du relationnel
 Permis B

Pour tous renseignements complémentaires sur l'emploi à tenir, contacter :
Judith BOITARD, directrice du service Politique de la Ville  02.43.47.49.32 –
judith.boitard@lemans.fr.
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à : Monsieur le
Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 72039 LE MANS Cedex 9
ou recrutement@lemans.fr.

Modalités de recrutement :
 CDD d’1 an renouvelable relevant de la catégorie A
 Date limite de dépôt des candidatures : 6 décembre 2018

