
CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

(Offre n°O014210300254181) 

 

La communauté de communes de « Bayeux Intercom » regroupe 36 communes, pour une population 

de 30 293 habitants, situées dans le Nord-Ouest du département du Calvados, en Normandie, à environ 

20 minutes de Caen sur l’axe Paris-Cherbourg. Elle est structurée autour de l’aire urbaine de Bayeux. 

Sa population croit légèrement au fil des ans avec des évolutions contrastées entre communes. 

Le territoire bénéficie d’un cadre privilégié mêlant, un secteur rural doté d’un patrimoine naturel et 

bâti remarquable, 16km de frange littorale et une ville-centre équipée et reconnue pour son patrimoine 

historique avec la Tapisserie de Bayeux classée à l’UNESCO. Le territoire constitue par ailleurs de par sa 

position géographique et la logistique qui s’y est installée au fil des ans (hôtellerie, hébergements, 

excursionnistes, guides, …) la porte d’entrée des plages du Débarquement. Ce territoire dynamique 

accueille outre d’importantes activités agricoles, agro-alimentaires et industrielles, une activité de 

pêche intense grâce à Port-en-Bessin-Huppain, 1er port de pêche de Normandie en valeur et 1ère criée 

de Normandie en volume. 

Néanmoins, les centralités du territoire que sont Bayeux - pôle urbain du Bessin - et Port-en-Bessin-

Huppain - pôle relai - subissent une baisse de leur population et une fragilisation comme nombre de 

centralités petites et moyennes.  

Afin d’inverser rapidement cette trajectoire en remobilisant des facteurs d’attractivités économiques 

et résidentiels Bayeux Intercom et les villes de Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain ont déposé une 

candidature commune au dispositif petites villes de demain pour laquelle ils sont lauréats. 

Dans le cadre d’un travail partenarial la dynamique Petites villes de demain, doit permettre 

d’accompagner la redynamisation du centre-ville des deux communes comme moteur du 

développement du territoire de Bayeux intercom et du Bessin. 

Rôle du chargé de projet Petites villes de demain 

Le poste vise à la définition et au pilotage des actions relevant du dispositif « petites villes de demain » 

et des démarches associées. Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est 

le chef d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il 

travaille en lien avec les élus de Bayeux intercom et des deux communes, sous la direction du DGA en 

charge du développement du territoire. 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

 Organiser et suivre la gouvernance PVD (programmation et animation) : 

 Comités de pilotage ou de projets 

 Comités techniques 

 Groupes de travail 
 Participer à l’élaboration et à l’actualisation des stratégies de dynamisation des centralités de 

Bayeux et de Port-en-Bessin : 

 Diagnostic et analyse 

 Définition avec les élus des priorités ou axes stratégiques 

 Ecriture des plans d’actions 
 Elaborer et suivre les conventions et documents cadres 



 
 Piloter la mise en œuvre des programmes d’action : 

 Suivi institutionnel et préparation des décisions 

 Participation au montage des projets avec les services (définition, procédures, …). 

 Suivi des calendriers et budget des opérations 
 Mener une veille des actions, opportunités et bonnes pratiques menées sur d’autre territoires 

(participation au réseau PVD, benchmarking…) 
 Identifier les besoins d’ingénierie complémentaire 
 Mettre en œuvre les actions en faveur de l’habitat sur les périmètres ORT (suivi opérateurs…) 
 Action foncière : identification des emprises à enjeu avec les services et mise en œuvre des 

démarches de mobilisation du foncier stratégique 
 Mobiliser les opérateurs sur des projets d’action foncière ou des projets immobiliers 

concourant aux objectifs des ORT 
 Mobiliser les partenaires susceptibles de contribuer à la réalisation des projets portés par les 

collectivités. 

Profil demandé 

 Diplômé(e) de l'enseignement supérieur : bac + 5 en aménagement ou développement du 
territoire 

 Maîtrise du travail en mode projet et du pilotage d’actions 
 Maitrise des enjeux liés aux dynamiques territoriales et notamment des cœurs de ville, des 

domaines de l’habitat, l’aménagement, l’urbanisme et du commerce, espace ruraux et 
périurbains, transition écologique… 

 Vous justifiez d’une bonne connaissance du cadre réglementaire et de l’environnement des 
collectivités territoriales 

 Capacité à concerter, fédérer et mobiliser un réseau d’acteurs professionnels et institutionnels 
 Capacité à travailler en équipe et avec de nombreux partenaires 
 Autonomie, esprit d’initiative et esprit d’analyse, sens de l’organisation 

D’autres atouts seront appréciés : 

 Force de proposition, aisance relationnelle 
 Qualités rédactionnelles et de synthèse 
 Une expérience similaire dans un poste en gestion de projets. 

Informations complémentaires 

 Cadre d'emploi : Agent de catégorie A / Filière administrative / grade des attachés territoriaux 
 Travail en bureau, déplacements fréquents sur le territoire ; 
 Horaires réguliers avec amplitude variable, disponibilité ; 
 Contrat de projet de 3 ans minimum, renouvelable dans la limite de 6 ans ; 
 Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible ; 
 Rémunération statutaire ; 
 Avantages : tickets restaurants, participation employeur à la mutuelle, adhésion au CNAS ; 
 Permis B exigé. 

Contact aux Ressources Humaines 

Mme Janique CHASSARD 
Email : chassard.j@bayeux-intercom.fr 
Tél. : 02.31.51.63.00 
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