Appel à candidature

Chef(fe) de projet rénovation urbaine

Vous êtes spécialisé(e) dans les
domaines de l’architecture, de
l’aménagement ou de
l’urbanisme ?

Mener un projet municipal
d’envergure vous
motive ?

Le travail partenarial fait partie
de vos points forts ?
La gestion de projet n’a pas de secret
pour vous ?

Pour remplacer une absence due à un congé maternité, la Ville d’Annonay recherche un ou une chef de
projet rénovation urbaine, urbaniste, architecte ou ingénieur pour piloter son projet « Cœur de
Ville historique » dans le cadre du Programme National de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés.
Ce projet municipal d’envergure est mené en lien étroit avec Madame la Maire, les élus municipaux et la Direction
générale.
Expérience réussie sur un poste similaire appréciée.
Profil de l’agent : Agent catégorie A (cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés),
contractuel(le) uniquement

Poste à temps complet à pourvoir en mars 2020
Principales activités : piloter les projets opérationnels en lien avec les partenaires institutionnels, les
services et directions concernées, mettre en œuvre le projet en cohérence avec les objectifs
politiques, animer le programme partenarial, assurer la communication du projet, le suivi des
financements et la conduite des projets dans le respect des plannings.

Pôle

: Pôle Développement et Attractivité

Lieu géographique : Château de la Lombardière, 07430 DAVEZIEUX

Contraintes du poste : réunions fréquentes en soirée, nombreux déplacements

Un temps de travail attractif : Possibilité de travailler à 37h sur 4.5 jours (ou une semaine de 4 jours et une
semaine 5 jours), 38h ou 39h sur 5 jours
Rémunération : selon expérience et grille indiciaire (grade d’ingénieur ou d’attaché) ainsi qu’un
régime indemnitaire de 600 € brut mensuel.
Le poste est ouvert au télétravail à raison d’une journée par semaine maximum.

Vous aurez à votre disposition, pour mener à bien vos missions :
Un ordinateur portable, un mobile professionnel, une voiture de pool (sur réservation)

Karine JOFFRE, Cheffe du pôle Développement et Attractivité du Territoire, est à votre
disposition pour tout complément d’information (karine.joffre@annonayrhoneagglo.fr).

Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter par mail ou téléphone M. Aymeric
Archier ou Mme Charlotte Bonvalet (drh@annonay.fr) – 04.75.69.32.57

Envoyez votre candidature avec CV + lettre de motivation à l’attention de
Madame la Maire
Hôtel de Ville d’Annonay - BP 133 – Rue de l’hôtel de Ville - 07104 Annonay
Cedex au plus tard le 06/02/2020
En précisant l’intitulé du poste, le nom de votre employeur actuel et le nombre d’années
d’ancienneté dans votre poste actuel.

