
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE TULLINS 

  

RECRUTE  
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » 
CONTRACTUEL 

 
A TEMPS COMPLET 

 

 
Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème ville de l’Agglomération du 
Pays Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de communication. Idéalement située dans le 
Sillon alpin, Tullins est une ville sportive et culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et 
services. Elle porte aujourd’hui des projets ambitieux visant à renforcer son attractivité, en 
redynamisant son cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. 
 
MISSIONS 
 

Rattaché(e) à la Direction générale des services, vous travaillerez en étroite collaboration avec les 
élus, les services et les partenaires associés au projet « Petites Villes de Demain » et piloterez la mise 
en œuvre de la réalisation de ce programme. Vous jouerez un véritable rôle de chef d’orchestre en 
associant et fédérant l’ensemble des partenaires publics et privés du programme (État, Région, 
Banque des territoires, ANAH, CCI, …). 
 
Vous serez en charge de : 

Participer à la conception du projet de territoire et en définir la programmation : 

- Analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles à partir d’études et des projets en 
cours et en dégager les enjeux,  

- Définir les besoins d’ingénierie dans l’ensemble des domaines concourant à l’attractivité du 
territoire,  

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les 
partenaires (nationaux et locaux) du programme « PVD »,  

- En lien étroit avec les partenaires, faire valider le projet global de revitalisation,  
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés.  

Piloter et coordonner le programme d’action opérationnel : 

- Concevoir le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet, en lien avec les élus 
municipaux et l’ensemble des partenaires,  

- Piloter les études,  
- Impulser et suivre l’avancement du projet,  
- Animer le suivi financier du projet (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes 

de subventions, …),  
- Assurer la coordination des différents acteurs impliqués dans le projet.  

Animer et mobiliser le réseau des partenaires : 

- Informer, associer et fédérer les acteurs privés et publics autour du projet,  
- Mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction auprès 

des habitants/usagers et partenaires locaux,  
- Favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre 

acteurs du programme « PVD » au niveau national et local. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

- Maîtrise de la gestion de projets, de l’élaboration jusqu’à la réalisation de bilan,  
- Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, notamment 

en matière de développement économique et d’aménagement du territoire  
- Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle,  
- Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation, qualités relationnelles avérées,  
- Autonomie, force d’initiative, disponibilité et engagement. 

 
 
 



 
 
LE POSTE 
 

- Temps complet,  
- Prise de poste : dès que possible,  
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année (30 à 35 K€ brut 

annuel),  
- Autres : participations mutuelle et prévoyance 
- Titulaire d’un Master 2 (Bac + 5) dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : urbanisme, 

habitat développement local, aménagement du territoire,  
- Expérience souhaitée de 3 ans en matière d’ingénierie et de gestion de projet,  
- Maîtrise des outils numériques (visio, dossiers en ligne, GED, …)  
- Connaissance du monde des collectivités territoriales,  
- Recrutement par voie contractuelle pour la durée de la convention (3 ans ; renouvelable) 

 

 
Envoyer lettre de motivation et C. V. au plus tard le 30 avril 2021, à 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux – CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
 


