Chef de projet Urbanisme circulaire / transition écologique
Catégorie A ou B – Filière administrative - Temps complet – CDD 36 mois
Structure porteuse : Pôle Territorial du Perche (siège Nogent-le-Rotrou, 28400) – 58 communes, 45 000 habitants
Situé sur le Parc Naturel Régional du Perche (61-28)
CONTEXTE
Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », dont 5 villes sont labellisées (La Ferté-Vidame, Senonches, La Loupe,
Thiron-Gardais et Authon-du-Perche), et en vue de la déclinaison opérationnelle du Plan Climat Air Energie Territorial, le Pôle
Territorial du Perche recrute un Chef de Projet Urbanisme circulaire/transition écologique.
MISSIONS
Sous la responsabilité des élus et du directeur du Pôle Territorial du Perche, celui-ci sera chargé de :
1) Dans le cadre du programme «Petites Villes de Demain», mettre en œuvre le programme d’action opérationnel de
revitalisation en appliquant les principes d’urbanisme circulaire et de transition écologique (2 petites communes/0,5
etp)
En lien avec le 1er chef de projet Petites Villes de Demain déjà recruté, assurer le suivi et la mise en œuvre du programme
de revitalisation pour 2 communes rurales du Perche d’Eure-et-Loir labellisées « Petites Villes de Demain » (entre 750 et
3 000 habitants, issues d’une même communauté de communes) …
- Assurer la finalisation de la convention d’ORT déjà en cours d’élaboration par le Pôle Territorial, en lien avec la mission
d’accompagnement de la Banque des Territoires
- Impulser et suivre la déclinaison opérationnelle, technique et financière de la convention d’ORT en lien avec les élus , les
partenaires PVD et selon les principes de l’urbanisme circulaire et de la transition écologique (optimisation dans l’usage
et réhabilitation des bâtiments existants, sobriété énergétique, limitation de l’artificialisation d’espaces, réflexions sur la
relocalisation d’activités, design de services favorisant l’inclusion sociale, la relocalisation du système alimentaire et plus
globalement de consommation locale…, mobilité alternative et déplacements doux, développement de projets culturels
en lien avec le patrimoine historique (label Petites Cités de Caractères, mise en œuvre et suivi de deux démarches SPR)
et naturel en lien avec le Parc Naturel Régional du Perche…
- Assurer la mise en œuvre (de l’amont… cahier des charges d’études…) au suivi de ces opérations (ex : réunions de
chantiers), et en rendre compte aux élus en temps réel et lors des comités de suivi (NB : bon nombre de ces opérations
sont déjà avancées en raison d’un programme départemental de réhabilitation des centre-bourgs antérieurs au dispositif
d’Etat PVD…)
- Gérer le budget du programme PVD pour ces deux communes, veiller à l’exécution des marchés, aux demandes de
subventions en lien avec les directions générales et les services financiers de ces collectivités.
- Sur la base des opérations exemplaires menées sur ces deux communes, participer à la diffusion des principes de
l’urbanisme circulaire et de la transition écologique et des bonnes pratiques sur les communes du Pôle Territorial/SCOT
du Perche d’Eure-et-Loir, notamment en vue de préparer le territoire à la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Net
(ZAN)
- Participer aux rencontres et échanges locaux, régionaux et nationaux (Petites villes de demain)
2) Mettre en œuvre le Plan Climat Air Energie Territorial volontaire réalisé pour le compte des 3 communautés de
communes membres du Pôle Territorial du Perche et approuvé fin 2021 (0,5 etp)
En lien avec les communautés de communes membres, le syndicat départemental d’énergie et le parc Naturel Régional du
Perche :
- Assurer la mise en œuvre et le suivi du PCAET et poursuivre la coordination des différents partenariats en mettant en
œuvre les principes de l’urbanisme circulaire et de la transition écologique…
- Piloter des missions spécifiques en déclinaison du PCAET :
o Animer, susciter les initiatives et prioriser les besoins/projets des collectivités en proposant des solutions concrètes
pour y répondre,
o Conseiller et accompagner techniquement (avec l’appui des partenaires) et financièrement les acteurs du territoire
(collectivités en 1er lieu, entreprises) en vue de la mobilisation de dispositifs de soutien et d’expertise (aide de l’Etat,
CRST, COT ENR, appels à projets, etc.).
o Poursuivre et développer les actions portées par le service transition écologique à l’échelle du PETR (notamment
valorisation des CEE, appui au suivi du CRTE, veille/identification de dispositifs et acteurs enclins au développement
d’actions innovantes ou expérimentales, appui aux réponses aux appels à projets dont pourraient bénéficier le territoire
etc.).

PROFIL/COMPETENCES
Vous êtes idéalement issu d’une formation supérieure (Bac +5) dans le domaine des politiques publiques d’aménagement du
territoire, de l’habitat, de l’urbanisme, de l’environnement ou du développement local.
Vous disposez de connaissances des grandes orientations des secteurs connexes : économie/commerce, mobilités,
environnement, santé, social, etc.
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités et EPCI ainsi
que d’une expertise juridique et réglementaire (Code Général des Collectivités Territoriales, Code de la Construction et de
l’Habitat, Code de l’Urbanisme, Code de l’Environnement, Code des Marchés Publics…)
Vous avez des compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet, le travail en partenariat interinstitutionnel, la
gouvernance territoriale ainsi que des compétences en techniques d’animation et de communication, de concertation et de
négociation
Une expérience professionnelle sur des fonctions similaires de chef de projet, notamment en matière de renouvellement
urbain, d’habitat ou de commerce sera appréciée.
Vous êtes titulaire du permis B et maitrisez les outils informatiques

Poste à pourvoir en octobre 2022
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV
à Madame la Présidente du Pôle territorial du Perche
1 bis rue Doullay
28400 Nogent-le-Rotrou
ou par mail : presidente@perche28.fr
Informations complémentaires : direction@perche28.fr ou 02.37.29.09.29

