DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES

REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE GUILLESTRE
05600
Téléphone: 04.92.45.04.03
Mail: mairie@villedeguillestre.fr

OFFRE D'EMPLOI

LA VILLE DE GUILLESTRE RECRUTE
Charmante commune touristique des Hautes-Alpes de 2500 habitants, aux panoramas magnifiques, et à
la vie culturelle et économique riche et diversifiée, Guillestre est une ville attachante aux projets
passionnants et sensible aux problématiques d’aménagement durable (maison des citoyens, mobilité
douce, embellissement de la ville).
Pour piloter le Pôle en charge de ces projets d’envergure au sein du dispositif « Petite Ville de Demain »
qui se construit à l’échelle de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras (8500 habitants)
et renforcer l’équipe de direction autour de la Directrice des services, en charge d’un projet
d’accompagnement managérial au changement, la Commune recherche :

UN(E) DIRECTEUR(ICE) DU CADRE DE VIE
Cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés territoriaux
MISSIONS:
Sous l’autorité de la directrice générale des services, vous conseillez et assistez les élus dans
l’analyse des besoins de la commune comme dans la prise de décisions. Vous mettez en œuvre
les orientations politiques en matière d’amélioration du cadre de vie et supervisez les projets
stratégiques du pôle en matière de développement territorial.
1-Manager confirmé, vous dirigez, coordonnez et animez les services du pôle en
charge de l’aménagement du territoire, planification (ADS, PLU, SPR…), ainsi que les services
techniques de la commune managés par un DST (10 personnes). A ce titre, vous avez pour
missions de :
-

Participer activement à l’animation du collectif managérial de la mairie, et à la mise en œuvre
de la conduite du changement au sein de l’organisation
Organiser, encadrer et animer le travail transversal des services du pôle en veillant à la diffusion
de l’information
Définir les missions et activités du pôle et de chaque agent en cohérence avec les orientations
de la direction générale et les élus
Encadrer les agents du pôle dans un souci de travail en équipe efficace : 3 agents en management
direct, dont le Directeur des Services techniques

2-Chef de projet « Petites Villes de Demain »
Le programme « Petites Villes de Demain » vise à renforcer l’attractivité des centres-villes et
centre-bourgs (- de 20 000 habitants) et à répondre aux enjeux d’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie, de maintien et développement du commerce, des services et des activités en
prenant en compte des objectifs de transition écologique. La commune de Guillestre a été

déclarée lauréate en 2021 et la convention d’adhésion PVD a été cosignée avec la communauté
de communes le 11 mai 2021.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Mettre en œuvre le programme opérationnel : Travailler en transversalité avec l'ensemble des
services de la collectivité, au pilotage, à la mise en œuvre, à la coordination et à l'animation du dispositif :
programmation, suivi financier, évaluation et mise en œuvre du projet de territoire tel que défini dans la
convention PVD, en lien avec les différents partenaires publics et privés et notamment la communauté
de communes.
Vous piloterez les actions de revitalisation : aménagement et valorisation des espaces publics, rénovation
de l’habitat, dynamisation commerciale (en lien avec le manager de commerces), mise en valeur du
patrimoine, mobilité, transition écologique.
- Piloter l’OPAH-RU en cours depuis 2017 : Suivre l’animation du dispositif OPAH-incitative en lien
le prestataire retenu, impulser une dynamique sur le territoire afin de valoriser l’opération et inciter la
rénovation des logements. Mener à bien les démarches coercitives engagées en matière de lutte contre
l’habitat insalubre (Action sur les ilots dégradés : CNLHI, RHI- THIORI, DUP en cours). Veiller au suivi
financier, à l’atteinte des objectifs définis et au respect des engagements pris.
- Intégrer dans la dynamique du projet les actions de communication, d'information et de
concertation en direction des habitants, usagers et partenaires, afin de favoriser une dynamique de
concertation et de co-construction.
- Contribuer au réseau national et local du club des « Petites Villes de Demain » : Participer aux
rencontres, capitalisation d’expériences et échange de bonnes pratiques

Vous impulsez, animez et suivez l’avancement opérationnel, technique des projets. Vous
instruisez les procédures de marchés publics et les demandes de subventions et, en étroite
collaboration avec la Directrice en charge des finances, suivez le budget de la direction et
produisez des documents de suivi et de pilotage.
PROFIL RECHERCHE
Titulaire ou contractuel de catégorie A,
Diplôme d’études supérieures (BAC+ 3 minimum) spécialisé notamment en urbanisme, habitat,
développement local, aménagement du territoire.
Expérience probante dans ces domaines ou sur des postes similaires.
Connaissances de la réglementation (urbanisme, environnement, construction) et des
procédures notamment relatives à la commande publique.
QUALITES / COMPETENCES PROFESSIONELLES
- Capacité à animer et à manager, à accompagner le changement
- Disponibilité, motivation
- Méthodes, autonomie, sens de l’écoute
- Maîtrise des méthodes d’ingénierie de projets
- Maîtrise de l’outil informatique
- Capacités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles
CONDITIONS D’EMBAUCHE:
- Poste à temps complet.
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurants
- Permis B exigé
Adresser lettre de candidature et CV
Par courrier à Madame le Maire,05600 GUILLESTRE
Ou par mail : ressources@villedeguillestre.fr
Avant le 31 janvier 2022
Renseignements auprès de Myriam ARTAUD, DGS - Tel : 04 92 45 31 59

