Chargé de missions - Grands Projets Structurants (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Chargé de
mission Grand Projets Structurants (H-F), à la Direction Générale Adjointe Aménagement et
Equipements publics.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, filière technique, ouvert aux
agents titulaires ou contractuels.
MISSIONS :
-

Assurer le pilotage transversal de projets structurants de la Ville de Châteauroux et de
Châteauroux Métropole (programme Action Cœur de Ville, requalification du secteur gare et de
la friche Balsan notamment),
Assurer le suivi administratif et financier des projets pilotés,
Coordonner, avec l’appui de la Direction du Patrimoine, les études pré-opérationnelles et
architecturales,
En lien avec le service Travaux Neufs de la collectivité, participer à l’élaboration des pièces
techniques pour les consultations d’assistance à maitrise d’ouvrage, de maitrise d’œuvre
externe, ou des marchés de travaux, ainsi qu’à l’analyse des offres reçues,
Veiller au respect du calendrier des différentes opérations,
Participer aux recherches de financements, en lien avec le service Politiques Contractuelles de
la collectivité,
Organiser et animer la comitologie des différents projets : comités techniques, comités de
pilotage,
Réaliser le reporting auprès des élus,
Organiser des visites terrain sur les chantiers à destination des élus, services ou partenaires,
Etablir les rapports de présentation à destination des différentes instances de gouvernance de
la collectivité (conférences, conseils, notes),
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,
Animation de réunions,
Maîtrise des procédures de montage d’opérations,
Connaissance des procédures de marchés publics,
Maitrise des logiciels de bureautiques (Word, Excel, Power Point),
Capacités rédactionnelles,
Des notions dans le domaine du bâtiment et/ou architecture seraient un plus.

Savoir-faire :
- Mettre en œuvre les projets de la collectivité portés par les élus,
- Planifier les projets,
- Suivre les budgets des opérations,
- Solliciter les arbitrages,
- Piloter la mise en œuvre des tableaux de bord et le suivre,
- Evaluer les programmes et opérations mises en œuvre,
- Conduire des projets interservices ou stratégiques,
- Etre force de proposition sur des méthodes de concertation adaptées aux besoins,
- Favoriser la réactivité dans les réponses apportées,
- Favoriser le climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution
d’éventuels conflits,
- Représentation institutionnelle.
Savoir-être :
- Aptitudes à gérer les situations d’urgence.
PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 38h45 hebdomadaire
Spécificités du poste : horaires variables en fonction des nécessités de service et de la demande des élus
et de la Direction Générale (réunions tardives, etc.), interventions ponctuelles sur les chantiers avec port
des EPI.
Permis B recommandé.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Madame BONNET
Marion, Directrice Générale Adjointe Aménagement et Equipements publics au 02.54.08.33.31.

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 31 décembre 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 31 décembre 2022.
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 15 novembre 2022

