
 

 

  

Responsable de projet Appui aux territoires 
Cadre d'emploi des attachés territoriaux (F/H) 

Poste permanent 

Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette situation 
géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents sur plus 
de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le département mène 
une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours professionnels et d'égalité 
professionnelle.   
 

 
Le /la responsable de projets Appui aux Territoires a pour mission de définir, mettre en œuvre et promouvoir la politique 
d'appui aux territoires du Département auprès des collectivités. Pour cela, il/elle pilote, anime et coordonne les missions 
exercées par les chargé(e) s de projets pour la mise en œuvre des politiques d'ingénierie aux territoires, de soutien à la 
revitalisation des centralités et de soutien aux collectivités en matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Il/elle anime 
la transversalité interne et les partenariats externes sur l'ensemble de ces missions, avec l'appui du/de la responsable de 
pôle 
 
Missions : 
 
Définir et piloter les différents outils de la politique d'appui aux territoires du Département gérés par la Direction de 
l'Aménagement du Territoire.                                                                              
 
Assurer la coordination et la complémentarité de la politique départementale d'appui aux territoires entrant dans le champ 
d'intervention de la Direction de l'Aménagement du Territoire avec les politiques et dispositifs déployés par l'ensemble des 
acteurs locaux (Région, EPCI, acteurs privés...), notamment les programmes déployés par l'Etat dans le cadre de l'ANCT. 
Promouvoir auprès des collectivités le guichet d'accueil du réseau "Appui 27"                              
 
Assurer le pilotage de la politique de la Revitalisation des Centres-bourgs: définir et assurer la mise en œuvre de la stratégie 
départementale en faveur de la redynamisation des centres-bourgs, notamment en lien avec les missions de conseil gratuit 
sur les champs portés par la direction. Assurer le pilotage de la Cellule de Soutien Incendie et Urbanisme, le reporting en 
lien avec le/la chargé(e) de projet DECI.                                                                                                       
 
Développer et qualifier le conseil aux collectivités dans l'élaboration de leurs projets structurants, avec l'appui du / de la 
chargé(e) de projets Ingénierie aux Territoires, et en lien avec la politique de contractualisation.                                                                                                
 
Définir, piloter et adapter les outils et méthodes de travail et de suivi de la mission, élaborer et suivre le budget.                                                                                                 
 
Définir et piloter les supports et outils de communication globale sur les différentes missions d'appui aux territoires 
(ingénierie, revitalisation des centralités et DECI) en lien avec les chargé(e)s de projets DECI et Ingénierie aux Territoires, 
et la Direction de la communication.   
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Profil 
 
Connaissance de l'action publique locale et maîtrise des fonctionnements partenariaux entre différentes collectivités.                                                          
 
Connaissances en matière de développement territorial ou de géographie de l'aménagement           
 
Connaissance en matière d'infrastructures, d'aménagement. D'habitat, d'urbanisme, de développement économique, de 
tourisme, de finances …               
 
Compétences de management de projet.                                                      
 
Compétences d'animation de partenariats                                                    
 
Gestion d'un budget                                                  
 
Maîtrise des outils bureautiques                                                       
 
Connaissances en matière de techniques commerciales.                                                    
 
Maîtrise des outils cartographiques, des systèmes d'information géographiques, des outils de gestion des bases de 
données                                                         
 
Maîtrise des outils de suivi et de gestion de l'activité                                                         
 
Capacité de synthèse, d'alerte et de rendre compte                                                  
 
Règles des marchés publics                                                  
 
Disponibilité, adaptabilité.                                                   
 
Qualité rédactionnelle et de synthèse                                               
 
Capacités relationnelles d'écoute, de compréhensions et d'identification des besoins.   
 
 
Lieu d'affectation : Direction de l'Aménagement du Territoire - Pôle contractualisation et ingénierie aux territoires 
   Evreux – Hôtel du Département 
 
Conditions d'exercice : Relations Conseillers Départementaux et élus locaux        
 
 
Avantage sur le poste :: 
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets 
restaurants, amicale du personnel. 
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