
 

                                                      

 

Fiche de poste chef.fe de projet Petites Villes de Demain  

  

La commune de Mens (Isère) 1500 habitants) recrute un.e chef.fe de projet pour 
animer le programme " petites villes de demain " et une opération de revitalisation de 
territoire (ORT). 
 
Les paysages, ruraux, montagnards, ainsi que les équipements, les commerces et 
les services, confèrent à Mens une attractivité importante touristique et résidentielle. 
Le dynamisme de la vie locale, l’offre culturelle et le caractère patrimonial du centre 
bourg contribuent à la qualité de la vie de ses habitants. Mens est partie prenante de 
la communauté de communes du Trièves (10 044 h). 
 
Les grands enjeux de demain, pour Mens dans le programme Petites Villes de 
Demain (PVD) :  
 
1° Consolider les fonctions de centralité, de la commune de Mens en lien avec les 
communes limitrophes et le reste du territoire Trièves  
2° Améliorer les conditions d’habitabilité du centre bourg, prendre soin des espaces 
publics, accompagner les activités commerciales et entrepreneuriales 
3° Amplifier une transition énergétique et écologique soucieuse du bien-être social 
de toutes et tous 
4° Favoriser les initiatives citoyennes en lien avec les objectifs PVD 
5° Participer aux projets territoriaux qui impactent la commune de Mens 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Le chef de projet est le chef d'orchestre du projet de revitalisation du village de Mens. 
Il ou elle pilote la conception du projet de territoire en lien avec les élu.e.s et les 
partenaires PVD, définit la programmation et coordonne la mise en œuvre des 
actions et opérations décidées. Il ou elle exerce ses missions en lien avec les élu.es 
sous l’autorité de la secrétaire générale de Mens. Il/elle sera également en lien étroit 
avec la communauté de communes, notamment sur toutes les compétences et 
projets transversaux.  
 
 
Missions chef.fe de projet: 
 
1°) Animer l'élaboration du projet de territoire et piloter les études : 
élaboration d'un diagnostic territorial multi-approches et transversal, validation d'un 
diagnostic territorial partagé (détermination des enjeux et des stratégies avec le 
comité partenarial) 



2°) Elaborer des budgets et une stratégie financière en lien avec les différents 
partenaires (financiers et non financiers). 
3°) Mettre en œuvre et exercer le suivi du projet de territoire : définition de la 
programmation, gestion opérationnelle et suivi financier des opérations, mise en 
œuvre d'un bilan-évaluation 
4°) Accompagner les élu.es dans une démarche participative des habitants au projet 
PVD 
 
Profil souhaité : 
  

Formation supérieure Bac+4/+5, en développement territorial (aménagement du 
territoire et urbanisme, sciences sociales, économiques, humaines, droit) et/ou 
expérience sur des missions similaires. 
 
Qualités et compétences 
 
Le poste fait appel à des compétences relevant des domaines de l'aménagement, de 
l'habitat, de l'urbanisme, du développement territorial et des pratiques de démocratie 
participative.  
 
Nécessité d’une bonne connaissance budgétaire. 
Maîtrise de la gestion de projets 
Capacité de synthèse 
Etre de force de proposition. Autonome dans son activité. Ayant des capacités 
d’animation d’équipe et d’écoute 
 
Expérience professionnelle fortement souhaitée dans un domaine similaire.  
 
Temps de travail : 
  

Complet, 35h00 hebdomadaires 
 
Durée : 
Contrat de 6 ans (2 fois 3 ans).  
 
Disponibilité :  
 
Poste à pourvoir immédiatement.  
 
Date limite des candidatures : Lundi 5 avril 2021  

 
Réception des candidatures :  
Monsieur le Maire de Mens 
Place de de la mairie 
Mens 38710  
Ou par mail : dgs@mairie-de-mens.fr 
 
Informations : 04.76.34.61.21/ ou 04.76.34.80.74  
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