Objet :

Recrutement d’un(e) Chargé(e) de mission rénovation urbaine h/f, à temps complet,
Direction Générale Adjointe Infrastructure et Aménagement – Direction de la rénovation
et de la médiation urbaines.

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
(Recrutement d’un(e) fonctionnaire par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
Ou, à défaut, par voie contractuelle : CDD de trois ans)
Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (75 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence Politique de la ville de notre communauté
d’agglomération (CA3B), nous recrutons un(e) Chargé(e) de mission rénovation urbaine h/f pour
participer au projet de développement urbain et social sur le secteur de Bourg-en-Bresse.
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Rénovation et médiation urbaines, vous intégrez une direction
composée de 5 agents, en charge du pilotage du projet de rénovation urbaine de Bourg-en-Bresse –
Grande Reyssouze – Pont des Chèvres, et de la politique de la Ville.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :
 Conduire la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine :
o Animer la transversalité des études internes : objectifs urbains et opérationnels,
foncier et domanialités, déplacement et infrastructures, espaces publics et écologie
urbaine, voirie et multimodalité, planning et phasage,
o Conduire les études externalisées : urbaniste conseil, OPC urbain, géomètre expert,
prestations communications,
o Etre le(la) référent(e) rénovation urbaine pour les équipes en charge des opérations :
construction, voirie - espace public et résidentialisation, réhabilitation,
o Assurer le reporting du projet : hiérarchiser et organiser les enjeux, alerter,
o Assurer l’exécution financière du projet : préparation et exécution budgétaire, plan de
financement et dossiers de subventions.
 Conduire l’opération tertiaire :
o Assurer l’approche usagers avec la chefferie de projet,
o Piloter les études en relation avec le chargé d’opération,
o Animer les instances de pilotage,
o Assurer le suivi et la maîtrise du projet : approche fonctionnelle et usagers, objectifs
architecturaux et urbains, planning, budget et financement.





Co-animer la concertation et mettre en œuvre le projet de gestion :
o Assurer une présence sur le quartier : temps d’échange, permanences, relation
habitants et acteurs de quartier,
o Participer à la préparation et à l’animation des temps de concertation,
o Organiser les élément d’information des habitants,
o Assurer les relations avec les acteurs, dispositifs, projets, actions publiques
(démocratie locale, centre social, politique habitat, bailleurs, Contrat de ville, GUP,
CCAS, etc.) pour assurer la mise en pieuvre du projet de gestion.
Assurer la cohérence technique, urbaine, sociale et financière du projet :
o Tenir les différentes échelles du projet : ville, quartier, secteurs, opérations,
o Tenir les différentes approches du projet : usager/locataires/habitants, technique,
financier,
o Participer aux instances de direction de projet,
o Identifier les interfaces au sein de la direction et les leviers de cohérence.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du(de la) candidat(e) :











Idéalement une formation Bac + 5 ou assimilé en urbanisme et aménagement, ingénierie de
projet urbain,
Expérience en pilotage de projet et conduite d’opération,
Expérience en gestion urbaine de proximité et relation habitants,
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et notamment des connaissances
en commandes et finances publiques,
Excellente appréhension des métiers de la construction : architecture, sols et réseaux, VRD,
corps de métiers,
Capacités à effectuer du Dessin Assisté par Ordinateur (DAO),
Maitrise des techniques de communication écrites et orales,
Compétences affirmées en bureautique (Word, Excel),
Autonomie et anticipation, réactivité et fiabilité.

Spécificités du poste :
Temps de travail : 37 heures par semaine, possibilité de travailler sur 4,5 jours selon l’organisation du
service ; possibilité de travail en soirée ou pendant le week-end selon les projets et dispositifs.
Lieu de travail : Mairie de Bourg-en-Bresse, place de l’Hôtel de Ville
Poste à pourvoir idéalement : dès que possible
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* + Titres
Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*selon conditions en
vigueur au sein de la collectivité).
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser CV ET lettre de motivation :
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi »)
- par mail à recrutements@ca3b.fr
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des
Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Candidature acceptée jusqu’au 25 mai 2021, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA2 DREMU
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Christophe PERDRIX, Chef
de projet Rénovation Urbaine, tél : 04 74 45 72 29, christophe.perdrix@ca3b.fr

