
 

 

 

 
 

LA VILLE DE CHENÔVE  

Recrute 

un/une chargé(e) de valorisation des projets municipaux (F/H)  

(Agent de catégorie B) à temps complet en CDD de 12 mois 

(Poste à pourvoir dès que possible)  

 
 
 

 
Délai de recevabilité : 09/05/2021. 
 
 
 
Avec ses 14 500 habitants, Chenôve est la deuxième ville et le deuxième pôle économique de la 
métropole dijonnaise. La municipalité conduit plusieurs projets structurants afin d’accroître son 
attractivité économique et résidentielle en valorisant son cadre de vie, son patrimoine et les 
services publics qu’elle offre à la population. Chenôve est engagée dans une politique de 
développement social et urbain en faveur d’une plus grande cohésion au cœur de son territoire 
(nouveau programme national de renouvellement urbain, contrat de ville, Cité Educative…). Dans 
le cadre de cette démarche, la question de la transition écologique est l’une des préoccupations 
municipales majeures de ce mandat avec pour objectif la mise en œuvre d’une politique 
ambitieuse en la matière qui s’adresse à toutes et tous. Dans une perspective de renouvellement 
de la vie démocratique, priorité également majeure de l’équipe municipale, Chenôve vise une 
meilleure association des habitants et des acteurs de la ville aux décisions politiques les 
concernant dans une logique de co-construction des projets.  
 
 
Afin d'accompagner la Ville, la Mairie recherche un ou une chargé(e) de valorisation des projets 
municipaux f/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Missions 
 
La mission du chargé de valorisation des projets municipaux vise à faciliter le travail de la collectivité dans 
la gestion, le suivi et la mise en valeur de la politique conduite par l’équipe municipale, en accompagnant 
au mieux les différentes entités de la ville dans la conduite de leurs missions, avec l’objectif de renforcer 
l’attractivité de Chenôve.  
 
Au sein de la Direction des Relations Publiques et de l’Attractivité du Territoire, vous garantissez une 
organisation et bonne planification des projets en lien avec l’activité des services sous la houlette de la 
Direction Générale des Services, et celles des élu.e.s, en lien avec le cabinet du maire. Dans le cadre de 
vos fonctions, vous prenez en charge les missions suivantes :  
 

 Vous prenez en charge une veille documentaire et une revue de presse sur les sujets concernés 
par les projets municipaux 

 Une fois les projets lancés, vous planifiez et coordonnez les réunions pour leur bon avancement 
et leur valorisation, y compris la constitution de dossiers de travail pour les différentes parties 
prenantes 

 Vous étudiez et proposez les modalités de valorisation adaptées, en veillant à la participation des 
citoyens et des acteurs concernés dans la logique de co-construction des projets souhaitée par 
la municipalité 

 Vous assurez la coordination et la mobilisation des acteurs internes et des partenaires extérieurs 
pour travailler à leur valorisation. 

 Vous assurez la mise en place d’outils d’évaluation et de suivi de l’avancement du projet de 
mandat municipal (définition et construction des indicateurs de suivi et de résultats, création de 
tableaux de bord, rédaction de bilan, etc.) 

 Vous facilitez la mise en œuvre des actions de communication et de valorisation du projet en lien 
avec le service communication en charge de leur conception et des services municipaux, en 
interne comme en externe. 

 Vous contribuez au développement des méthodes et outils de gestion de projet et au déploiement 
d’une culture projet au sein de la collectivité. 

 

 

Profil du candidat 
Jeune diplômé(e) de l'enseignement supérieur, vous bénéficiez d'une réelle capacité d'organisation et 
vous savez déterminer vos priorités de travail. Vous êtes en capacité de piloter avec habileté des dossiers 
complexes ou sensibles. Une bonne connaissance du fonctionnement administratif et politique des 
collectivités territoriales serait appréciée. 
Organisé(e), rigoureux et méthodique, vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles. 
Polyvalent(e) et disponible, vous disposez de fortes capacités d'analyse, de conseil et de synthèse et 
vous êtes capable de travailler en autonomie et de manière transversale. Vous êtes doté de très bonnes 
qualités relationnelles et d’écoute, vous savez faire preuve de discernement, de diplomatie et d'une 
grande discrétion professionnelle et de confidentialité. Vous participez par votre savoir-être à développer 
l'image de la collectivité en assurant un rôle d’interface entre les habitants, les élus, les services et les 
autres collectivités pour la bonne mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. 
 



 

 

 

Conditions et Avantages 
Poste à pourvoir dès que possible  
Niveau d’étude requis : Bac+2 à Bac+5 
Niveau de poste : Junior – catégorie B – CDD de 12 mois 
Temps de travail : temps complet  
Merci de postuler directement à l’adresse suivante en indiquant dans l’objet de votre mail « Candidature 
au poste de chargé(e) de valorisation des projets municipaux – Mairie de Chenôve » : drh@ville-
chenove.fr 


