
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un Chef de projet 

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain – QPV Saint-Jean/Saint-Jacques (H-F), à la Direction 

Politique de la Ville et Vie des Quartiers (H-F).

Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal 

du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure, 

dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus 

qu’une métropole.

Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs 

nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo 

en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une 

Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics 

(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux) 

habitants… et agents !

Le programme de renouvellement urbain de Châteauroux Métropole, conventionné en janvier 2020, 

concerne deux quartiers prioritaires de la Ville, dont Saint-Jean/Saint-Jacques (PRIN). Notre volonté est 

de faire de ce dernier un quartier résidentiel comme les autres avec l’avantage d’être proche du

centre-ville, un quartier populaire intégré et attractif. Ce projet ambitieux d’environ de 140M d’euros 

TTC est co-construit collectivement entre les acteurs locaux et avec la participation des habitants.

PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs ou Attachés, ouvert aux agents titulaires, 

inscrits sur la liste d’aptitude ou contractuels.

MISSIONS : 

- Participer au suivi contractuel de la convention NPRU pluriannuelle : suivi financier 

(recette/dépense), calendaire, évaluation … 

- Suivre les opérations du PRIN Saint-Jean/Saint-Jacques en lien avec les conducteurs 

d’opérations des Maîtres d’ouvrage : suivi financier et calendaire, coordination des opérations,

- Organiser et co-animer les dispositifs de pilotage stratégique et opérationnel du programme : 

préparation, présentation, compte-rendu et relevé de conclusions des instances de décisions,

- Organiser et animer les temps d’échanges et de concertations avec les habitants, les acteurs 

du quartier, le conseil citoyen et les usagers en partenariat avec les responsables d’opération,

- Faciliter la mise en œuvre des actions d’accompagnement des projets (projet mémoire de 

quartier, insertion professionnelle, gestion urbaine de proximité, communication…),

- Construire, animer et suivre les actions menées au sein de la maison du projet,

- Assurer le lien et la communication opérationnelle avec les élus de quartier,

- Participer à l’élaboration des avenants à la convention NPRU,

- Suivre et renseigner les outils de suivi et d’évaluation du projet,

Chef de Projet NPRU (H-F)



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

- Maitrise de la méthodologie de projets,

- Maitrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique courants,

- Qualités relationnelles :

 écoute et diplomatie,

persévérance,

 travail en transversalité et en réseau avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires,

 travail en équipe.

- Animation de groupes de travail,

- Capacité à produire des documents variés adaptés aux différents interlocuteurs (texte rédigé, 

note de synthèse, document de présentation, support pédagogique…),

- Respect des délais et échéanciers,

- Connaissance de la politique de la ville et de l’ANRU appréciée.

PARTICULARITÉS DU POSTE :

Temps de travail : 38h45 hebdomadaires, 21 jours d’ARTT par an,

Horaires de travail : amplitude horaire variable en fonction des obligations et des pics d’activités,

Particularités : échéances contractuelles à respecter,

Spécificités du poste : possibilité de réunions en soirée et d'événements ponctuels le week-end,

Télétravail : possible,

Permis B exigé.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Magali 

Bessaguet, Directrice de projet NPRU au 02 36 90 51 91 ou à Monsieur Christophe Béguet, Directeur de 

la Politique de la Ville et Vie des Quartiers au 02 36 90 51 53.

L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur 

www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 31 octobre 2022.

Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de 

mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir 

par la voie hiérarchique avant le 31 octobre 2022.

A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de 

Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 22 septembre 2022

http://www.chateauroux-metropole.fr/

