
      
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

  
 

CHARGE DE MISSION « PETITES VILLES DE DEMAIN » ET OPAH-RU (H/F) 
Poste temporaire – CDD projet – Tems complet 

 
 

Pôle : Agriculture, forêt, environnement, aménagement durable 

 
 
Descriptif du poste : 
 
La communauté de communes Ambert Livradois Forez (CCALF) et les villes d’Ambert, Arlanc 
et Cunlhat s’engagent dans une opération de revitalisation des centres-bourgs à travers le 
dispositif Petites Villes de Demain prochainement conclu avec l’État.  
Ce projet vise à améliorer l’attractivité de ces trois centres-bourgs. Pour ce faire, il sera 
nécessaire d’appréhender les enjeux de l’habitat et du logement, des commerces, de la 
mobilité et globalement de l’attractivité locale. 
Le poste concerne également la phase de suivi-animation de l’OPAH-RU (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain). Cette mission consiste 
à piloter le programme et coordonner les différentes thématiques d’intervention définies 
dans la convention. Le dispositif s’applique sur les trois communes labellisées Petites Villes 
de Demain et sur la commune de St Anthème. 
 
Comme chargé de projet « Petites Villes de Demain et OPAH-RU » et en collaboration avec la 
responsable du service habitat et urbanisme et les élus de la CCALF, vous porterez 
l’animation et la coordination de l’ensemble des opérations habitat (Petites Villes de Demain 
et OPAH-RU). 
 
 
 
Missions du poste :  
 
Participer à la conception et/ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa 
programmation 

- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours 
pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des 
enjeux. 

- Faire valider le projet global de revitalisation en cohérence avec les documents 
stratégiques territoriaux avec le comité de projet. 

- Définir les besoins d’ingénierie nécessaires dans les thématiques suivantes : 
rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des 
espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et 
environnement, numérique, participation... 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les 
partenaires du programme PVD. 



- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés 
(projet de revitalisation, programmation, convention-cadre, avenants...). 
 

Mettre en œuvre les programmes d’actions opérationnelles 
- Rédiger les cahiers des charges pour les consultations relatives aux opérations et 

participer au choix des prestataires, à la préparation et au suivi des marchés. 
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations 

en lien avec les référents et les partenaires PVD. 
- Suivre de manière globale le dispositif d’OPAH-RU sur les centres anciens d’Ambert, 

Arlanc, Cunlhat et St Anthème en lien étroit avec l’opérateur. 
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation. 
- Gérer le budget global du programme.  
- Assurer le suivi et l’évaluation des programmes et des opérations. 

 
Organiser le pilotage et l‘animation des programmes PVD et OPAH-RU 
 
Pour le programme Petites Villes de Demain 

- Coordonner et encadre l’équipe projet. 
- Animer le dispositif de pilotage et s’assurer auprès des collectivités et des opérateurs, 

du respect des processus décisionnels concourant à l’avancement des projets. 
- Identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre.  
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 

projet. 
- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation 

et de co-construction auprès des habitants / usagers et partenaires locaux. 
-  

Pour le programme OPAH-RU (en lien avec l’opérateur) 
- Piloter le programme, mobiliser et coordonner l’ensemble des partenaires et des 

interventions. 
- Préparer et animer les instances de pilotage 
- Gérer le suivi financier de l’opération pour la CCALF et pour les communes 
- Assurer le partenariat avec l’Anah pour le suivi des estimations financières 
- Assurer le bilan/évaluation du programme 

 
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et participer aux échanges dans le 
cadre du réseau PVD. 

- Assurer la veille technique, réglementaire et juridique sur tous les sujets relatifs à la 
revitalisation des centres-bourgs. 

 
 



Positionnement hiérarchique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relations fonctionnelles : 
 

En interne : 
- Échanges réguliers avec la cheffe de service, la direction de pôle et l’assistante de pôle 
- Echanges réguliers avec le vice-président en charge de l’habitat et avec les élus des 

communes lauréates.  
- Échanges, collaboration et partenariat avec d’autres services du pôle ou avec des services 

hors pôle, notamment pour la mise en place des actions transversales.  
 
En externe : 
- Relations partenariales étroites avec les collectivités, les partenaires institutionnels et les 

structures spécialisées dans les domaines de la revitalisation. 
- Relations régulières avec les partenaires financeurs des actions. 
- Contact avec les usagers et la population. 

 
 
Exigences requises : 
 

* Niveau requis : diplôme d’études supérieures idéalement en urbanisme, habitat, 
sciences humaines, développement local, aménagement du territoire et /ou expériences sur 
des missions similaires (urbanisme opérationnel ou rénovation urbaine).  

 
* Compétences nécessaires : 

✓ Compétences professionnelles 
- Culture territoriale. 
- Culture du développement local et notamment sur le volet urbanisme, énergie, 

développement durable, habitat, aménagement du territoire, développement 
économique et pratiques de démocratie participative. 

✓ Compétences techniques 
- Techniques d’animation, de dynamique de groupe et de concertation 
- Gestion administrative, juridique et financière 
- Gestion de projets 
- Maîtrise des outils informatiques et SIG 

✓ Qualités relationnelles 
- Sens du service public 

Directeur Général des Services 

Directrice de pôle Agriculture forêt 
environnement aménagement durable 

Chef de service habitat et urbanisme 

Chargé.e de mission PVD / OPAH-RU 



- Sens du travail en équipe et approche pluridisciplinaire 
- Dynamisme et capacité d’adaptation 
- Capacités de mobilisation des acteurs et des partenaires 
- Force de propositions 
- Rigueur, méthode, sens de l’organisation, disponibilité et autonomie dans le travail 
- Capacité à rendre compte 

 
 
 
Cadre statutaire : 
 

Catégorie(s) : Catégorie B 
Filière(s) : Administrative ou technique 
Cadre(s) d’emplois : Rédacteur ou technicien territoriaux 

 
 
 
Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 
*Matériel : ordinateur portable, téléphone 
*Budget du service 
 
 
 
Conditions et contraintes d’exercice : 
 

- Disponibilité 
- Déplacements fréquents 
- Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec amplitude variable en 

fonction des obligations de service public 
- Pics d'activité liés aux échéances de la collectivité, aux imprévus 
 

 
 
 
Conditions du poste : 
 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Lieu de travail : Site de Cunlhat 
Temps de travail : poste à temps complet – 35 h/semaine 
Contrat de projet : durée maximale de 6 ans 
Permis B exigé 
 

 
Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 15/05/2021 

à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  
15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 
ou dépôt sur le site internet : https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offres-

emploi/   
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