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et des Relations Sociales 
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La Ville de NEVERS 
Chef-lieu de la Nièvre 

36 000 habitants – à 2 heures de Paris 
Ville d’Art et d’Histoire 

 
RECRUTE  

UN CHEF DE PROJET  « RENOUVELLEMENT URBAIN» (h/f)  
A LA COORDINATION GENERALE DES PROJETS ET DES EXPERTISES 

A TEMPS COMPLET 

Filière technique : Ingénieur /Filière administrative : Attaché  
par voie statutaire ou contractuelle 

  
 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Coordination Générale des Projets et des 
Expertises, vous assurerez les missions suivantes : 
 

Piloter la mise en œuvre opérationnelle des projets urbains  
- Veiller au respect des objectifs initiaux urbains, sociaux et financiers 
- Accompagner les élus dans leurs prises de décisions 
- Animer les partenariats institutionnels 
- Veiller à l’élaboration d’une stratégie de communication et de concertation tout au long de la 

phase opérationnelle. 
 
Assurer la coordination générale des projets  

- Organiser et animer les processus de suivi et de décision 
- Organiser les interfaces entre le projet et le quartier, les habitants, les associations et les 

acteurs socio-économiques 
- Mettre en place les méthodes et les moyens d’évaluation du projet 
- Proposer les actions correctives ou préventives appropriées 

 
Assurer le fonctionnement de l’équipe dédiée aux projets urbains 

- Veiller aux articulations avec les autres services de la Ville et de l’agglomération ainsi que 
l’ensemble des acteurs concernés par le projet (bailleurs, agglomérations, BET, services de 
l’Etat, concessionnaires) 

- Encadrer l’équipe-projet 
- Assurer la gestion administrative et financière du projet 
- Piloter les prestataires 

 
Positionner les projets et les quartiers dans le territoire de la Ville et de l’Agglomération 

- Etre force de proposition et contribuer aux visions à moyen et long termes sur la politique du 
cadre de vie et de l’urbanisme 

- Contribuer aux actions de concertation sur le devenir du cadre de vie et sur les opérations 
d’urbanisme et d’aménagement  

- Contribuer à la diffusion dans les services d’une culture de la qualité urbaine dans la 
conception et la gestion des projets et des actions sur le cadre de vie 

 
Formations et expériences requise : 
Formation initiale de niveau Bac+5 (master en urbanisme ou ingénieur urbaniste, architecte, 
géographe, ingénieur) 
Expériences pluridisciplinaires sur des projets urbains 
Très bon niveau d’expression écrite et orale et graphique (souhaité) 
Connaissance dans les domaines de la réglementation de l’urbanisme et de l’aménagement, du cadre 
de vie et de l’environnement 
 
 



 
Aptitudes / compétences 
Vous possédez de bonnes connaissances des techniques liées à la fonction, des procédures et de la 
réglementation, vous avez le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe, d’engagement. Vous êtes réactif 
et savez prendre des initiatives.  
Vous possédez de bonnes relations sociales et humaines et vous adaptez dans le management. 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. 

 
Renseignements complémentaires : 
La Coordination des Ressources Humaines et des Relations Sociales – Service Emploi Recrutement 
et Gestion des Carrières reste à votre disposition pour tout complément d’information au 
03.86.68.46.42. ou 03.86.68.47.98. emploi@ville-nevers.fr  

 
Clôture des candidatures : 31 OCTOBRE 2018 
Candidature par lettre de motivation et Curriculum Vitae adressés à M. le Maire de Nevers, et à 
transmettre à la Coordination des Ressources Humaines et des Relations Sociales, 1 Place de l’Hôtel 
de Ville – 58036 NEVERS CEDEX au plus vite. 
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