VACANCE DE POSTE
Chef de projet au sein de la cellule Grands Projets Structurants
Les services de la Ville de Châteauroux et de l’Agglomération Châteauroux Métropole sont
mutualisés depuis le 1er janvier 2015 et rassemblent 1 200 agents.
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance d'un poste de chef de projets, à temps complet,
au sein de la cellule Grands projets structurants (GPS).
Le recrutement intervient au moment du déploiement d’un projet de territoire ambitieux.
Châteauroux Métropole porte en particulier un projet de requalification du secteur gare, de création
d’une Cité du numérique (réhabilitation d’une friche industrielle patrimoniale), du transfert du
conservatoire départemental de musique et de danse dans un bâtiment protégé au titre des
Monuments Historiques, ainsi qu’un projet ambitieux de refonte des musées de la Ville (projet
scientifique et muséographique, accompagné de travaux).
POSITION DANS L’ORGANISATION
Rattachement hiérarchique :
- La responsable de la cellule GPS,
- La direction générale des services.
Relations fonctionnelles :
- Les élus municipaux et communautaires,
- Les services de la Ville et de Châteauroux Métropole,
- Les institutions et partenaires du territoire.
PROFIL
Formation supérieure (niveau bac + 5) en aménagement, urbanisme ou expériences en conduite de
projets complexes et de démarches transversales.
Catégorie A, cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux.
Recrutement par voie contractuelle, dans le cadre du départ d’un agent en détachement, pour une
durée d’un an, pouvant cependant être renouvelé.
MISSIONS
- Assurer le pilotage de projets structurants de la Ville de Châteauroux et de Châteauroux
Métropole,
- Assurer le suivi administratif et financier des projets pilotés,
- Initier et coordonner les études architecturales sur le patrimoine historique de la Ville,
- Participer au développement du mode projet au sein de la collectivité.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Savoirs :
- Ingénierie et méthodes de conduite de projet,
- Techniques de travail coopératif.
Savoir-faire :
- Mettre en œuvre et évaluer les projets de la collectivité,
- Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs des projets,
- Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la
prévention/résolution d’éventuels conflits,
- Planifier les projets,
- Solliciter les arbitrages,
- Piloter la mise en œuvre des tableaux de bord et les suivre,
- Etre force de proposition sur des méthodes de concertation adaptées aux besoins,
- Favoriser la réactivité dans les réponses apportées et coordonner la transversalité de la
réponse,
- Conduire des projets interservices ou stratégiques.
Savoir-être :
- Aptitudes à gérer le stress et les situations d’urgence,
- Adaptabilité,
- Autonomie et efficacité.

CONDITIONS DU POSTE
- Poste à temps complet, 38h20 hebdomadaires avec 16 jours d'A.R.T.T. ;
- Horaires variables, flexibilité lors pics d’activités en fonction des obligations du service, de la
demande du DGS et des élus.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Delphine
PICAUD, responsable de la Cellule G.P.S. au 02 54 08 35 18.
L’envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 25 mai 2018.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A
Châteauroux, le 17 avril 2018
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