
Association CampUS        campus24660@gmail.com 
à la Ligue de l’Enseignement de la Dordogne 
82 av G. Pompidou 
BP 80010 
24001 Périgueux Cedex 

RECRUTE 
 

Chef(fe) de projet  

Pôle de l’Économie Solidaire et des Cultures Urbaines 

 
L’association CampUS, association de préfiguration composée des associations travaillant sur le projet du Pôle 
de l’Économie Solidaire et des Cultures Urbaines porté par l’agglomération du Grand Périgueux, recrute un 
Chef de projet, en contrat à durée déterminée d’1 an (renouvelable une fois)  à compter du 1er mars 2018.  
 

DÉTAILS DE L’OFFRE : 

Emploi fonctionnel : Non - Ingénieur ou cadre  

Descriptif de l'emploi/contexte : 

La Communauté d'Agglomération Le Grand Périgueux regroupe 43 communes . Le Grand Périgueux s'étend 
sur un territoire de 933 km². Sa population représente 103 200 habitants. Le Grand Périgueux souhaite créer 
un pôle intercommunal des cultures urbaines permettant de créer de la valeur économique (création 
d’activités et d’attractivité touristique), sociale (lieu de rencontres et d’expression culturelle) et 
environnementale (transformation d’une friche militaire en parc urbain, valorisation des sources, 
liaisons«douces». 
 

Au sein de l'association campUS, le chef de projet sera chargé des missions ci-dessous : 

 
MISSIONS :   

 Formaliser le projet de création du Pôle des Cultures Urbaines en lien avec le Grand Périgueux, les 
associations, les acteurs du territoire ; 

 S'assurer de la cohérence du projet avec les orientations communautaires, notamment des 
interventions en matière d'aménagement, d'équilibre de mixité sociale, de déplacements, d'actions 
économiques, de services à la population (programmes de (re)dynamisation, cohérence des 
interventions, etc.) ; 

 Conduire la réalisation du projet au plan opérationnel en lien avec un objectif affirmé d'économie 
sociale et solidaire, créateur d'emplois et d'initiatives ; 

 Favoriser les liens avec le pôle universitaire de Périgueux notamment avec l'Institut Universitaire de 
Technologie et ses départements techniques de commercialisation et carrières sociales et bénéficier 
de stagiaires pouvant permettre d'accompagner la démarche ; 

 Mettre en place, contractualiser et piloter l'ensemble de l'ingénierie de projet, gérer les financements 
partenariaux (demandes de subventions, partenariats public/privé…) ; 

 Co-définir, mettre en œuvre des outils et animer les instances de pilotage et de suivi ; 

 Préparer et animer le dispositif de pilotage stratégique (comité de pilotage) et technique en lien avec 
l'ensemble des partenaires et préparer les arbitrages à rendre ; 

 En lien avec les instances concernées, définir et organiser la concertation-communication sur les 
opérations du projet (en direct ou en appui aux maîtres d'ouvrage), et garantir la bonne information 
sur le projet ; 

 Conduire le processus d'évaluation à chaque étape du projet. 



 
TERRITOIRE D’EXERCICE : 

 Département du lieu de travail : Dordogne 24 - Agglomération Périgourdine 

 Adresse du lieu de travail : Ligue de l'Enseignement - 82 Avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux  
 
STATUT :  

 Contrat  à durée déterminée de droit public à compter du 1er mars 2018 pour une durée d’1 an (CDD 
renouvelable), soit jusqu’au 28 février 2019 ou 29 février 2020. 

 35 heures hebdomadaire avec des contraintes de travail en soirée et week-end. 

 Convention collective de l’Animation. Catégorie F minimum. Coéficient 375. Reconstruction de 
carrière.  

 Date limite de dépôt des candidatures : 10 février 2018. 
 
PROFIL / COMPETENCES : 
 

Savoirs : connaissances théoriques : diplôme ou équivalent,  savoirs liés au métier 
 

Formation supérieure : bac+4/5 en développement local / aménagement du territoire / habitat ou 

urbanisme / économie 

Expérience confirmée en terme de développement économique, commerce/gestion, projets de 

renouvellement urbain, développement local, conduite de projets partenariaux complexes, montage 

financier, gestion de financements publics, management 

Connaissance de l’environnement territorial, des acteurs publics, privés, du développement 

economique social et solidaire, des politiques urbaines et sociales et notamment de la politique de la 

ville ainsi que du milieu associatif. 

Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Internet et messagerie électronique, Power point, 

Publisher. 

Permis B souhaité. 

Savoir-faire : connaissances pratiques nécessaires pour assurer le poste 
 

Maîtriser la méthodologie de conduite de projet. 

Maîtriser le travail partenarial en réseau, et des techniques d’animation de coordination et de conduite 
de projets territorialisés, transversaux et complexes . 

Savoir organiser la veille (juridique, appels à projets, d’innovation). 

Savoir-être : comportement, relationnel, qualité personnelle 
 

Dynamisme, autonomie, disponibilité, sens des responsabilités. 

Capacités d’anticipation, d’adaptation, d’initiatives et de mobilisation des partenariats. 

Qualités relationnelles de médiation, d’écoute, de communication, de diplomatie et de discrétion. 

Rigueur et aisance rédactionnelle, dans un esprit de synthèse. 

 



CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Les candidatures sont à adresser avant le 10 février 2018 à la Ligue de l'Enseignement - 82 Avenue Georges 
Pompidou - 24000 Périgueux (siège de l'Association) ; des renseignements complémentaires peuvent 
également être obtenus auprès de Jérôme MASSON (06 13 84 71 46) et de Patrice UROZ (06 79 78 13 77). 
Courriel : campus24660@gmail.com 

 

TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions requises. 


