
 
 

LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 
 

Un Chargé de Projet Petites Villes de demain (h/f) 
 

Poste à temps complet à pourvoir rapidement  
 

 

Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Population, vous pilotez l’ensemble de la démarche 
« Petites Villes de demain », en lien étroit avec les services de l’urbanisme de la Ville. 
 
Principales missions du poste : 
- Participer à l’élaboration et mise en œuvre des orientations stratégiques du programme 
« Petites Villes de demain », notamment le volet visant à préserver et renforcer le commerce 
de proximité 
- Conseiller les élus et être force de propositions concernant les différentes actions 
permettant de traiter de la revitalisation du centre-ville et assurer le suivi de cette 
thématique 
- Assurer le lien entre les différents intervenants et entretenir le réseau des partenaires 
- Contribuer à l’élaboration des différents projets d’aménagements urbains en cœur de ville 
- Animer le programme et travailler sur des actions spécifiques 
- Apporter une expertise en animation commerciale 
 
Cadre Statutaire : 
Filière : Administrative,  Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux (catégorie A) 
Type de recrutement : Contrat de projet d’une durée de 3 ans renouvelable (durée totale 
contractuelle maximum de 6 ans)  
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  

 

Profil recherché : 
Forte expérience sur un poste similaire 
Forte autonomie dans la mise en œuvre des missions 
Adaptabilité, sens du contact, travail en transversalité  
Force de proposition et prises d'initiatives 
Capacités à rendre compte, 
Qualités d'organisation, d'analyse et de rigueur 
Qualités rédactionnelles  
Sens du Service Public 
Devoir de réserve et discrétion professionnelle  
 

Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération comprise entre l’Indice Brut 653 et l’Indice Brut 821 selon expérience et profil 
du candidat 
Prime de fin d’année 1200 € par an (calculée au prorata de la présence dans l’année) 
Tickets restaurant : 5 € financés à 50% par l’agent et 50% par l’employeur 
Participation mutuelle labellisée  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de Monsieur le Maire, 
Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY 
Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr 


