
La commune de MORTEAU (Doubs, 7 000 habitants) 

 

Recrute  

 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET  

« PETITES VILLES DE DEMAIN »  
Poste à temps complet – Contrat de projet (6 ans) 

 

Cadre d’emploi des Attachés /Ingénieurs Territoriaux 

 

La commune de Morteau bénéficie de l’inscription dans le dispositif « Petites Villes 

de Demain », lui permettant d’engager un projet de dynamisation de son centre-ville et 

de ses missions de centralité, ainsi que des centralités secondaires du territoire du Val 

de Morteau, tant en termes d’aménagement des espaces publics, de mise en valeur du 

patrimoine, de développement touristique et culturel, de dynamisme commercial, 

d’habitat, de mobilité, de développement numérique, de transition écologique, de 

participation, … 

 

Dans ce cadre, elle recherche, sur un poste mutualisé avec la Communauté de 

communes du Val de Morteau (CCVM, 8 communes, 21 000 habitants), le/la Chef(fe) 

de projet de ce dispositif, pour en assurer le suivi et la coordination, et accompagner 

les élus communaux et communautaires, depuis la convention d’adhésion avec l’Etat 

et les partenaires nationaux jusqu’à la mise en œuvre de l’opération de revitalisation 

de territoire (ORT), voire d’une OPAH-RU. 

 

Le/la chef(fe) de projet est placé(e) sous l’autorité de la Directrice générale des services 

de la ville et de la CCVM, et travaille en liens constants avec l’ensemble des services 

communaux et communautaires. Il/elle bénéficie par ailleurs du réseau du Club Petites 

villes de demain pour des échanges de pratiques et des formations. 

 

 

Missions : 

- Pilotage et animation du dispositif et du projet territorial : conception, 

programmation, validation par les élus, mise en œuvre, suivi, actualisation et 

évaluation.  

- Rédaction, animation, coordination, suivi, actualisation et évaluation des 

actions et des conventions partenariales, dont l’ORT et la convention OPAH-

RU 

- Suivi administratif du projet : compte-rendu de réunion, dossiers techniques, 

recherche de financement, construction de partenariats et gestion du budget 

global du programme 



- Assistance aux élus et aux différentes instances décisionnelles et conseil dans 

leurs choix stratégiques  

- Définition des besoins d’ingénierie et mobilisation de ces expertises dans 

l’ensemble des thématiques du dispositif  

- Création et développement des liens avec les partenaires locaux (publics, 

associatifs, privés) et nationaux (ingénierie et financement) associés au 

dispositif 

- Préparation et diffusion de la communication sur le dispositif auprès des 

partenaires, des élus, des services, de la population 

- Participation active aux rencontres et échanges du Club Petites villes de 

demain  
 

 

Profil : 

• Formation supérieure dans le domaine des politiques publiques d’aménagement, 

d’habitat, d’urbanisme, de développement local 

• Compétence avérée dans la conduite et la gestion de projet 

• Bonne connaissance de l’environnement des collectivités locales et de leurs 

assemblées, attrait pour l’action territoriale 

• Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et à l’autonomie, grande 

force de travail, sens de l’organisation 

• Qualités rédactionnelles et de synthèse, maitrise des outils informatiques et de 

suivi de projet 

• Bonne culture générale, disponibilité, rigueur, esprit d’initiative. 
 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Treizième mois.  

 

Poste à pourvoir au plus tôt. Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire de 

Morteau, Hôtel de Ville, BP 53095, 25503 MORTEAU CEDEX  

Renseignements auprès de la Directrice générale des services :  

valerie.lamanthe@morteau.org ou 03.81.68.56.59 

 

mailto:valerie.lamanthe@morteau.org

