
 

 
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN), EPCI situé dans l’Oise à 100 km au nord de 

Paris, comptant 35 000 habitants, territoire émergent riche de projets structurants recrute un(e) : 
 

 

 

Responsable Politique de la ville et de la ruralité (h/f) 
 

 

Sous l’autorité du Directeur général adjoint des services à la population, il/elle assurera les missions 

suivantes : 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Pilotage du contrat de ville 

o En cohérence avec les orientations du contrat de ville, les dispositifs en cours et actions des 

partenaires, élaborer annuellement le programme d’actions global sur les différents piliers et en assurer le 

suivi administratif, financier et opérationnel ; 

o Elaborer ou suivre l’élaboration des annexes obligatoires du contrat de ville ; 

o Coordonner et animer le réseau de partenaires (services de l’Etat, services municipaux, 

intercommunaux, partenaires institutionnels et financiers, associations, habitants,…) en lien avec le 

contrat de ville pour mobiliser le droit commun et des crédits spécifiques de façon complémentaire ; 

o Animer les instances techniques et de pilotage du contrat de ville avec l’Etat et les partenaires et 

co-organiser avec les référents les groupes de travail ; 

o Mettre en place le projet d’évaluation et créer les outils nécessaires. 

 

Dans le cadre des dispositifs en lien avec la politique de la ville (Appel à projets, Réussite Educative, 

CLSPD, Conseils Citoyens, PRIR, insertion…) 

o Assurer un suivi administratif et financier des dispositifs annexes (TFPB, GUSP, PTLCD…) ; 

o Soutenir, si besoin, les référents dans l’animation des dispositifs ; 

o Contribuer à la mise en place d’actions transversales. 

 

Pilotage du contrat de ruralité 

o En cohérence avec les dispositifs/schémas/contrats existants sur le territoire, concevoir le contrat 

de ruralité (diagnostic, orientations, objectifs, actions) et assurer le suivi administratif, financier et 

opérationnel ; 

o Mobiliser et coordonner les différents acteurs et partenaires ; 

o Assurer le suivi des projets en lien avec le contrat de ruralité et la transversalité des actions ; 

o Créer les outils de suivi et d’évaluation du contrat de ruralité ; 

o Mettre en place et animer les instances techniques et de pilotage du contrat de ruralité avec l’Etat 

et les partenaires ; 



o  Participer et si besoin, préparer et co-organiser des groupes de travail pilotés par les services 

municipaux ou intercommunaux référents ; 

• Participer aux instances annexes relevant ou contribuant fortement à la politique des territoires. 

 

Pilotage du contrat local de Santé 

• Etre l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs engagés dans le projet local de santé ; 

• Etre garant de la mise en œuvre du contrat local de santé sur le territoire ; 

• Créer un réseau d’acteurs mobilisés autour du projet global du contrat local de santé. 

 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

• Analyser l’évolution des données du territoire et les besoins du terrain, et rendre compte aux 

élus et à la direction générale. 

• Suivis des dossiers avec les partenaires institutionnels et du territoire (PRADET, Centre social 

rural…). 
 
Votre Profil 

Niveau d’études / Diplôme : Minimum Bac+4 

 

Formation supérieure en développement local ou sciences sociales ou aménagement du territoire.  

 

 Connaissances :  

- Du territoire d’action et du fonctionnement d’une collectivité ; 

- Des différentes politiques publiques et des acteurs ; 

- En conduite de projet ; 

- Maîtrise de l’expression écrite et orale, des outils informatiques et bureautiques ; 

- Animation de réunions. 

 

Qualités : Organisation, rigueur, méthodologie, pédagogie, réactivité. 
 
Votre environnement de travail  

Le poste est à pourvoir de façon statutaire ou à défaut dans le cadre d’un CDD de 12 mois (renouvelable, 

à temps plein). Le poste est basé à Noyon.  

Rémunération (selon profil et expérience) + prime annuelle + régime indemnitaire + CNAS. 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaite participer à l'effort national d'insertion en 

milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible. 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 10 décembre 2018 à l’attention de Monsieur 

le Président à :  

recrutement@paysnoyonnais.fr 

 

Ou à  

 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais, à l’attention de Monsieur le Président - 1435, 

boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 60400 NOYON  

 


