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Suite à l'étude de revitalisation de centre-bourg réalisée en 2019, la commune a décidé de mener une action 

spécifique autour de la requalification du bâti vacant. Dans ce cadre, elle a ciblé plusieurs bâtiments, disposant 

d'une implantation stratégique au cœur du bourg, sur lesquels elle souhaite prioriser sa réflexion.  

 

Sous l'autorité de M. le Maire, le (la) chargé(e) de mission aura pour mission de proposer des solutions de 

requalification de ces bâtiments, en s'appuyant sur un " laboratoire de citoyens et d'experts" impliqués dans la 

démarche. Ces projets devront permettre de répondre à des besoins locaux et/ou à de nouveaux besoins, (en 

matière de logement, d'activité économique, d'espaces publics...) en favorisant la création de nouvelles 

activités/services. 

 

Missions à assurer :  

• Identifier, constituer et animer " un laboratoire de citoyens et d'experts " destiné à suivre, 

accompagner, proposer et définir les projets pour réinvestir chacun des biens identifiés par la 

commune. Ce groupe de travail devra nécessairement être multi-partenariale et devra être composé : 

d'habitants de la commune, de représentants d'associations, d'acteurs économiques, d'élus, ainsi que 

de l'ensemble des partenaires techniques, spécialistes des problématiques de l'habitat et du 

développement local en milieu rural ; 

• Identifier et définir les projets qui pourront s'implanter dans les bâtiments identifiés par la commune 

avec l'appui du laboratoire ;  

• Définir la méthodologie à déployer pour chaque projet retenu afin de permettre sa mise en œuvre ; 

• Identifier les sources de financement mobilisables pour chaque projet retenu. 

 

Compétences : 

• Conduite de projets ; 

• Connaissance des acteurs du logement social, de l'habitat, et du secteur économique ; 

• Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques de l'habitat-logement ; 

• Maitrise des problématiques de développement local, plus particulièrement en milieu rural ; 

• Animation de groupes de travail et réunions ; 

• Maîtrise des outils informatiques en général ; 

• Capacités rédactionnelles. 

 

Savoir-être :  

• Capacité à proposer des solutions innovantes ; 

• Sens de l'organisation, méthodologie, rigueur ; 

• Capacité de travail en équipe-projet ; 

• Polyvalence et transversalité ; 

• Autonomie, prise d'initiatives, réactivité et anticipation. 

 

 

La commune de Blond (87300) 

RECRUTE EN CDD DE 12 MOIS  

un(e) chargé(e) de mission « Revitalisation de Centre-bourg » 
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Profil recherché : 

• Formation supérieure, Master ou équivalent en développement/aménagement du territoire, 

urbanisme, gestion de projets. 

 

Conditions d’emploi : 

• CDD de 12 mois à temps complet (35 h) ; 

• Grade(s) : emploi contractuel de catégorie A ou A+ ou B ou C 

• Métier : chargé/chargée du développement territorial ou développeuse/développeur économique. 

 

Lieu de travail :  

• Mairie – 2 rue du 7 août 1944 – 87300 BLOND dans le département de la Haute-Vienne 

 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à 

tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 

régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats 

reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) au plus tard le 17/04/2020 

Poste à pourvoir le 1
er

 septembre 2020 

A adresser par voie postale à : 

Monsieur le Maire  

Mairie – 2 rue du 7 août 1944 – 87300 BLOND 

Ou par courriel à : mairie.blond@gmail.com 

 

Informations complémentaires : 05.55.68.14.02 (tél. collectivité) 


