LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS
45 000 Habitants – 36 communes

Recrute un(e) Chef de Projet expérimenté(e) (h/f)
Par voie statutaire, à défaut contractuelle
Filière Technique ou Administrative, catégorie A,
Au cœur d’un projet de territoire ambitieux, de requalification de son patrimoine ancien,
dynamisé par le programme « action Cœur de Ville », et traduit dans la feuille de route
politique, la communauté d’agglomération du Grand Cahors recrute un chef de projets
expérimenté, au sein de la direction des grands projets, composée de trois chefs de projets
sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques. La direction des grands
projets pilote les projets structurants (Construction d’un complexe Cinématographique 6,6
M€TTC, Rénovation et extension d’un musée d’art 7,4 M€TTC , Réhabilitation d’un bâtiment
médiéval ,dit démonstrateur 1,2 M€TTC, en efficience énergétique, ….) pour un budget
d’investissement annuel 2019 de 9 Millions d’Euros.
La direction des Grands Projets a été créée en 2013 afin de porter les projets structurants du
territoire comme la création d’un centre aquatique ( 12,6 M€TTC) , d’un centre universitaire
(7,5 M€ TTC) ou d’un centre d’hébergement et d’accueil international (5,4 M€TTC).
MISSIONS
1° Assurer le pilotage des projets initiés par la collectivité :
- Définir, organiser et planifier les opérations aux plans techniques, administratifs et
juridiques,
- Assurer leur pilotage dans le respect de la qualité, des coûts et des délais.
- Gérer les risques,
- Organiser la validation des décisions stratégiques,
- Favoriser et développer les échanges et les collaborations tant avec les partenaires
externes qu’avec les services de la collectivité,
- Elaborer les dossiers de consultation des marchés et assurer leur pilotage,
- Maîtriser la prévision budgétaire et la consommation des crédits.

2° Intégrer la dimension prospective dans le pilotage des opérations :
- Contribuer à la définition des objectifs stratégiques à long terme en matière
d’aménagement et de développement : apporter l’expertise, anticiper les implications des
orientations, évaluer les moyens et proposer les méthodes permettant d’y parvenir,
- Analyser et intégrer les conséquences des programmes et des projets conduits par
d’autres collectivités ou partenaires pour lesquels des interfaces sont à prévoir suffisamment
tôt.
3° Suivre, évaluer et rendre compte des actions menées :
- Définir et mettre en œuvre les outils de reporting généraux et de contrôle des
objectifs,
- Evaluer en permanence l’adéquation entre le projet et les objectifs initiaux et
mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires si des décalages sont observés ou
pressentis. Anticiper les points de blocage,
- Informer la direction de l’avancement des projets.
PORTEFEUILLE D’OPERATIONS 2019-2022
•

Recomposition hydraulique de l’entrée sud de Cahors (12M€)
Réaménagement du ruisseau du Bartassec et du Lacoste sur 1,5km pour prévenir les
risques d’inondation de la zone commerciale attenante.
Création de chenaux de décharge et réalisation d’un nouveau système d’endiguement.
Projet multi partenarial inscrit dans une procédure de révision du PPRI pilotée par l’Etat
et en parallèle de la construction d’un nouvel hypermarché de 5000m2.
o Pilotage des études d’AVP
o Préparation des dossiers de DUP/DIG
o Etablissement des DCE et suivi des travaux,
o Suivi et coordination des fiches action du PAPI.

•

Construction d’une unité de traitement de l’eau potable (10M€)
o Pilotage du projet dans le cadre d’une procédure de conception/réalisation
ou d’une procédure classique loi MOP
o Suivi de la parfaite mise en œuvre et réalisation des travaux

•

•

Requalification d’un édifice désacralisé (Chapelle Notre Dame de Nevers) en espace
culturel à usage d’exposition (1M€)
o Mise à jour du PRO
o Etablissement des DCE
o Suivi de la parfaite mise en œuvre et réalisation des travaux.
Diverses études préalables selon programmation

Durée hebdomadaire de travail : 35 h par semaine
Contraintes particulières :
-

Grande disponibilité ;
Horaires variables en fonction des obligations de service public ;

-

Périmètre du Grand Cahors.

Lieux d’intervention :
Profil :

Ø Catégorie A de la filière technique (voire administrative) ;
Ø Expérience significative dans la Maîtrise du pilotage des projets complexes, notamment
l’ensemble des procédures administratives et techniques des opérations
d’infrastructure et de bâtiment, leur planification et leur enchaînement
Ø Maîtrise de la programmation budgétaire
Ø Maîtrise des techniques d’évaluation, des procédés d’analyse des risques et de maîtrise
des coûts
Ø Maîtrise de la loi MOP et du pilotage des missions de maîtrise d’oeuvre
Ø Qualités relationnelles avérées et expérience confirmée en animation et pilotage
d’équipe projet (une forte autonomie et disponibilité sont attendues )
Ø Sens de l’initiative et innovation
Ø Expérience souhaitée sur un poste similaire en collectivité territoriale ;
Ø Permis B.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Jean-Jacques SEINE, DGST : 05 65 20 13 06 ou jjseine@grandcahors.fr
Les candidatures sont à adresser avant le 5 mai 2019 par courrier à
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
72 rue Wilson 46000 CAHORS
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@grandcahors.fr

