
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 
 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

CHEF DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement aux Communautés de communes Les Vals du Dauphiné et Vals 

Guiers, et sous la responsabilité fonctionnelle des maires de Pont de Beauvoisin Isère et Pont 

de Beauvoisin Savoie, vous aurez en charge le projet « Petites villes de demain » pour ces deux 

communes limitrophes. 

Profil recherché : cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) ou rédacteur confirmé, pour 

un contrat de projet de trois ans, renouvelable. Poste à temps complet, basé sur les communes 

de Pont de Beauvoisin (38 ou 73). 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

Plus précisément, vos missions seront de : 

- participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa 

programmation ;  

- mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel ; 

- organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires (Département 

de l’Isère, de la Savoie, bailleurs sociaux, ANAH, ADEME, etc. et les chargés de mission 

thématiques des communautés de communes et du Syndicat Mixte de L’Avant Pays 

Savoyard) ; 

- contribuer à la mise en réseau nationale et locale. 

Vous avez un diplôme de niveau bac +4 / +5 ou/et une expérience professionnelle d’au 

minimum cinq ans sur des fonctions similaires dans le développement économique 

(commercial), développement local, et/ou aménagement du territoire. 

Déplacements sur le territoire du Département de l’Isère et de la Savoie auprès des 

interlocuteurs et partenaires, selon l’avancement des dossiers. 

Devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public. 

Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une disponibilité.  

Horaires flexibles en fonction des nécessités de service : réunion des assemblées délibérantes, 

des réunions de pilotage avec l’Etat, etc. 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) jusqu’au 4 juin inclus, 

de préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de 

Madame la Présidente, sous la référence « Chef de projet PVDD ».  

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Pascal Guillot, Directeur Général Adjoint Ressources 

: pascal.guillot@valsdudauphine.fr - 07 86 05 39 84 
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