Dans le cadre de la mise en place du dispositif « Petite Ville de Demain », la commune d’Airvault en lien avec la Communauté de
communes de l’Airvaudais-Val du Thouet souhaite développer une dynamique ayant pour objectif la revitalisation de son cœur de
ville.
Cette stratégie globale de dynamisation du centre-ville est articulée autour de cinq axes thématiques : l’économie et le commerce,
le tourisme et les loisirs, le logement, les équipements de services, la qualité de vie et la mobilité.
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 coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la
programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de
projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il
entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics,
associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses
expériences.

Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services et du Directeur des Services Techniques, vous aurez en charge la mise
en place du plan stratégique qui a pour objectifs de :
- Favoriser les partenariats et développer un réseau d'acteurs contribuant au développement du centre-ville,
- Renforcer l’offre et l’armature commerciale en centre-ville,
- Lutter contre la vacance immobilière (commerciale, habitat…)
- Participer à la mise en place et au suivi de la dynamique liée à l’ouverture du « Vieux Relais »,
- Promouvoir touristiquement la Petite cité de caractère en partenariat avec l’Office de tourisme,
- Dynamiser le marché hebdomadaire,
- Faciliter les échanges entre collectivités, propriétaires et commerçants,
- Développer les services à la clientèle et aux usagers,
- Développer la concertation sur les projets menés en centre-ville,
- Assurer la promotion de la ville.
Pour cela les missions seront les suivantes :
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale
Profil recherché :
- Formation en développement territorial, développement économique ou aménagement
- Aptitude à la conduite de projet, à l'animation d'un réseau, au travail en partenariat
- Dynamisme et réactivité
- Discrétion et sens du service public
- Connaissance du fonctionnement des institutions locales et de leur cadre légal et réglementaire (finances publiques, procédures
de marché public, …)
- Animation de groupes et conduite de réunions
- Capacité à fédérer
- Maîtrise des outils numériques (bureautique, internet)
- Sens de la communication écrite et orale, aisance relationnelle et capacité à animer un site Internet et bonne connaissance des
réseaux sociaux
- Rigueur, organisation, disponibilité
- Écoute, curiosité, esprit d’analyse et de synthèse
- Sens du travail en équipe et faculté d’échanges avec les services
Poste contractuel - CDD - 1 an renouvelable
Temps de travail : temps complet (35 h)
Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser par courrier ou par mail à :
Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet
33 place des Promenades
79600 AIRVAULT
direction@cc-avt.fr

