
Chef(fe) de projet 
« Contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE) »

Service : Urbanisme  
Filière : Administrative / Technique 
Catégorie : A 
Cadre d’emplois : Attaché ou Ingénieur Territorial 
Grade : Attaché ou Ingénieur 
Nature du Contrat : contrat de projet (CDD 5 ans)
Lieu de travail : Pôle de Buchy ou Pôle de Martainville 
Temps de travail : 37h30 Heures 
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Date limite de candidature : 22/06/2021

La Communauté de Communes Inter Caux Vexin, limitrophe de Rouen Normandie Métropole, est composée 
de 64 communes pour 56 000 habitants. Le 4 Janvier 2021, la CCICV s’est engagée en faveur de l’élaboration 
d’un contrat de relance et de transition écologique (CRTE) traduisant la territorialisation du plan de relance.

Dans ce cadre contractuel rénové et intégrateur, la transition écologique, le développement économique 
et la cohésion territoriale constituent des ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être 
traduites de manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd’hui le mode 
de relation privilégié entre l’État et les collectivités territoriales. Le Gouvernement poursuit, au travers de ces 
nouveaux contrats, l’ambition de simplifier et d’unifier les dispositifs de contractualisation existants avec 
les collectivités

MISSIONS :
Afin de définir, mettre en œuvre et piloter son futur CRTE, la CCICV recrute un chef de projet en charge de :

1. Conseiller / animer les élus et acteurs locaux dans l’adéquation du CRTE au projet de territoire (charte de pays, PADD 
du SCOT, PCAET, etc ….) :

• Appuyer l’exécutif (Président et Vice-présidents) pour l’élaboration des programmes associés de Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique (CRTE) dans le cadre du plan de relance ;

• Mettre à jour l’état des lieux / diagnostic des composantes du territoire servant de base à l’élaboration du 
CRTE. Recenser les documents, études, analyses et dégager les enjeux.

2. Elaborer, rédiger, coordonner avec les partenaires les conventions / contrats / demandes de subvention
• Elaborer et rédiger le contenu du CRTE et l’ensemble des documents destinés à être contractualisés (projet 

de territoire, plan d’action, conventions...),
• Assurer le suivi administratif et financier des contrats et conventions ;
• Rechercher et identifier les aides financières nécessaires à l’élaboration de ces programmes et la mise en 

œuvre de ces politiques contractuelles (monter les dossiers de subvention, les coordonner et les suivre en 
mettant en place les outils nécessaires) ;

• Mettre en place et animer les instances de gouvernance (comités de pilotage, comités techniques) pour les 
programmes CRTE,

o Définir le rôle de chaque intervenant au sein des projets (maitre d’ouvrage / cofinanceurs / partenaires 
institutionnels / prescripteurs),
o Définir les moyens humains et financiers de leur mise en œuvre,
o Etablir des conventions



PROFILS RECHERCHÉS

Savoir-faire :
- Capacité en matière de communication écrite
- Capacité à apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision
- Techniques et outils d’organisation et de planification
- Aisance en communication orale et animation de réunions
- Maitrise de l’outil informatique

Savoir :
- Maîtrise des méthodologies d’ingénierie de projet, d’analyse, de diagnostic et d’évaluation
- Expertise du fonctionnement des collectivités locales, des processus décisionnels de l’environnement territorial, des 
mécanismes des appels à projet et des subventions.
- Aptitude au management de projets multi-partenariaux
- Maitrise du cadre réglementaire des politiques en matière d’aménagement
- Connaissance des partenaires institutionnels et associatifs en matière de financement, de
réalisation et d’évaluation des politiques d’aménagement et de développement local.
- Veille juridique

Savoir être :
- Sens de l’organisation, discrétion, rigueur et autonomie,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, goût du travail en équipe, capacités d’adaptation et d’initiatives,
- Capacité à fédérer et mobiliser différents acteurs (partenaires institutionnels et financiers, élus, techniciens...)
- Capacité à travailler en transversalité
- Maitrise des procédures de montage de dossiers de demandes de subvention
- Compétences en technique d’animation et de communication écrite et orale.
- Etre autonome, réactif, dynamique et disponible
- Sens du service public

RELATIONS INTERNES :
- Le (la) chef de projet devra travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des services de la CCICV (urbanisme, 
développement économique, mobilité, services supports, ......), des communes membres porteuses de projets dans le 
cadre du CRTE.
- Les Vices Présidents de la CC ICV

RELATIONS EXTERNES :
- Tous les organismes en lien avec le dispositif CRTE
- Le réseau régional et national

DIPLÔMES REQUIS : bac +3 à bac + 5

Les candidatures sont à adresser à valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr
Les candidats intéressés sont invités à transmettre par mail une candidature 
(CV + lettre de motivation) dans les meilleurs délais.


