
 
 

 

 

Chef de projet Politique de la ville (F/H) 

Par voie statutaire, ou à défaut contractuel 
Catégorie A de la filière administrative ou technique 

 

Nevers Agglomération est l’unique communauté d’agglomération du département de la Nièvre et la 5ème 
de la région Bourgogne Franche Comté.  Créée le 1er janvier 2003, elle est composée actuellement de 13 
communes et compte environ 70.000 habitants.  

Nevers Agglomération met en œuvre une politique de la ville ambitieuse et territoriale sur ses 4 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et ses territoires de veille. 
 
La communauté anime et développe de nombreux dispositifs et outils en matière de politique de la ville : 

 Pilotage du contrat de ville et animation du partenariat 
 Conduite d’un appel à projets annuels en direction des structures des quartiers 
 Gestion d’un dispositif de participation citoyenne (Fonds de Participation des Habitants) 
 Développement d’un projet « Citéslab » : dispositif de soutien à l’entreprenariat (1’agent dédié) 

 
Nevers Agglomération souhaite, davantage encore, renforcer le dynamisme de son action en matière de 
politique de la ville, la synergie avec les acteurs de terrain ainsi que son positionnement comme facilitateur 
des initiatives et des projets. 
 
Dans ce cadre, Nevers Agglomération recherche son chef de projet politique de la ville. 

 
Missions 

Au sein de la Direction Habitat et Cohésion sociale et sous l’autorité du Directeur, vous intégrerez 
l’équipe pluridisciplinaire rattachée à cette Direction (habitat, politique de la ville, insertion et emploi, gens 
du voyage, santé). Vous contribuerez à des projets transversaux et rejoindrez une équipe travaillant sur 
« l’urbain » et « l’humain ». 

Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions : 

1. Conduire la mise en œuvre du contrat de ville de Nevers Agglomération : 

 Animer le contrat, le réseau partenarial et les acteurs (associations, …) 
 Suivre le contrat : tableaux de bords, rapport annuel, bilan triennal, … 
 Assurer une veille sur la situation des quartiers : réalisation ponctuelle de diagnostics, analyses 

statistiques, …  
 Appuyer les élus et le directeur dans la conduite des instances de suivi et de pilotage 

 
 

2.  Piloter les dispositifs financiers de la politique de la ville  

 Gérer l’appel à projets annuel : élaboration du cahier des charges annuel, accompagnement des 
porteurs de projets, instruction des demandes, proposition de financement, suivi des subventions (en 
lien avec le service finances). Environ 50-60 projets / an (instruction concentrée sur 1 trimestre) 

 Gérer le Fonds de Participation des Habitants : accompagnement de collectifs d’habitants pour la 
réalisation de petits projets participatifs, instruction des demandes, financement : environ 5 à 10 
projets / an 

3. Conduire le développement d’un dispositif de soutien à l’entreprenariat dans les quartiers 



 Assurer le développement du projet « Citéslab » sur le territoire avec l’appui du directeur et du 
service développement économique : assurer l’animation partenariale, le déploiement en lien avec les 
communes et acteurs des quartiers, … 

 Avec l’appui du directeur, encadrer le travail de l’agent dédié (chef de projet « Citéslab ») 

 

Citéslab est un dispositif soutenu par la Banque Publique d’Investissement pour détecter, préparer et orienter les 
entrepreneurs en devenir et en activité des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Ce projet sera lancé en 
phase opérationnelle en 2021. Un poste dédié est créé et rattaché au chef de projet politique de la ville. 

 

Profil : 

Compétences techniques : 
 
- Formation supérieure en développement local, travail social, politiques publiques, aménagement ou champs de 
l’économie sociale et solidaire 
- Maitrise du cadre réglementaire de la politique de la ville ou du secteur associatif 
- Maitrise de l’outil informatique (suite office, traitement de données, …) 
 
Compétences méthodologiques : 
 
- Conduite de projet (planification, organisation, animation, définition de méthodes adaptées) 
- Animation des réseaux d’acteurs 
- Suivi administratif et financier des projets (gestion de subventions, courriers, comptes-rendus, bilans, …) 
 
Compétences personnelles :  
 
- Sens des relations partenariales 
- Capacité à contribuer à des démarches collectives  
- Autonomie & Reporting 
 
 
Informations complémentaires 

 Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible 
 Titulaire de la fonction publique ou, à défaut, contractuel 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 COS et CNAS, sous conditions 
 Participation employeur à la garantie maintien de salaire, sous conditions 

 

Contacts 

Renseignements administratifs : Julien GERARD, recrutement[at]agglo[tiret-du-6]nevers[point]fr,  
03.86.61.81.60 (standard) 

Renseignements techniques : Grégory PHILBERT, 03.86.61.81.60 (standard) 

 
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer 
votre candidature (CV + lettre de motivation) adressée à  

 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers,  

124 route de Marzy 
CS 90041 

58027 NEVERS CEDEX 
 

ou par mail à recrutement[at]agglo[tiret-du-6]nevers[point]fr, 

 

au plus tard le 11 mars 2021 


