La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Hautes-Pyrénées –
65) - 127 000 habitants – 86 communes – 450 agents – A 1 heure des stations de
ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan atlantique
RECRUTE
Un chef de projet nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU)
Par voie statutaire, mutation, liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle

Un(e) attaché (e) territorial ou ingénieur (e) territorial
Sous l’autorité du Service Habitat et Politique de la Ville, dans une organisation fonctionnelle
en construction, vous êtes en charge des opérations du nouveau programme national de
renouvellement urbain de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Vous aurez pour missions principales :
-

Accompagner les études préalables nécessaires à la définition des projets ;
Coordonner l’action des partenaires impliqués et s’assurer de la bonne mise en
œuvre des opérations constitutives des projets ;
Intégrer son action avec celles qui relèvent de la politique de la ville ;
Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques ;
Assurer le suivi financier des opérations ;
Assurer le suivi des différentes démarches propres aux projets de renouvellement
urbain : gestion urbaine de proximité, relogement, clause d’insertion…
Être acteur dans la concertation des habitants et des acteurs de quartier ;
Garantir la qualité architecturale et urbaine et le bon déroulement des projets ;
Représenter la collectivité auprès des partenaires institutionnels.

Profil :
-

-

Formation supérieure en développement local (connaissance dans les domaines de
l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville mais aussi de l’administratif,
du juridique et du financier) ;
Maîtrise de l’ingénierie de projet dans le cadre du développement social urbain ;
Connaissance des collectivités territoriales ;
Autonomie, bonne compréhension de l’environnement institutionnel et associatif ;
Disponibilité ;
Aptitude à la relation et à la communication avec tout public ;

-

Capacité à animer des réunions, esprit de synthèse, aisance rédactionnelle, gestion
des priorités, réactif, rigoureux, maîtrise des outils informatiques.

Rémunération :
Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle complémentaire et
prévoyance
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et copie
des diplômes) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331
65013 TARBES Cedex 9
Ou par courriel à : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Date limite des candidatures : 30 septembre 2017

