
 

La Ville de Senlis 
(15 000 habitants – 390 agents) 

Recherche 

Un Chargé d’Etudes, Coordinateur Action cœur de ville et OPAH (h/f) 

Sous l’autorité du Directeur de l’Aménagement et de l’Urbanisme, vous pilotez en transversalité la réalisation du 
programme « Action cœur de ville » visant à conforter Senlis en tant que ville moyenne, pour améliorer les 
conditions de vie des habitants et redynamiser sa centralité, dans un contexte de mise en valeur patrimoniale et 
d’un projet urbain empreint d’innovation. Vous assurez le lancement et la conduite d’une démarche d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Missions principales : 

Vous accompagnez les réflexions préparatoires à la contractualisation du programme « Action cœur de ville », qui 
couvre des domaines aussi variés que le logement, la redynamisation économique et le commerce, le patrimoine 
historique, la mobilité et le stationnement, etc… 

Vous concevez et rédigez l’ensemble des productions écrites destinées à être contractualisées : projet de 
territoire, fiches actions, programmation, conventions de mise en œuvre et avenants… 

Vous animez le comité de pilotage du projet cœur de ville et en préparez les supports de diffusion. 

Vous assurez le montage du plan de financement et la mobilisation des financements extérieurs pour les 
opérations retenues. 

Vous impulsez et coordonnez l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations, en transversalité 
avec les différents services de la Ville qui en ont la charge. 

Vous organisez le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires de la Ville, en particulier avec les 
représentants de l’Etat (DDT, ABF…), de la Communauté de Communes, de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
et de la Caisse des Dépôts et Consignations, du Parc Naturel Régional, de l’Agence d’urbanisme Oise Les Vallées, 
etc… 

Vous élaborez et mettez en œuvre une démarche permanente et partenariale d’information, de communication 
et de concertation en accompagnement du programme et de son avancement. 

Vous pouvez être amené à représenter la collectivité lors des événements en lien avec l’animation nationale du 
programme. 

Profil : 

Vous maîtrisez le plan national Action cœur de ville, les enjeux et le cadre réglementaire de la redynamisation d’un 
cœur de ville et disposez de solides connaissances acquises en matière d’urbanisme (PSMV, PLU, EcoQuartier, 
ZAC…), d’habitat (OPAH…), de développement économique et de marketing territorial. 

Vous maîtrisez la conduite de projets complexes, menés par des équipes pluridisciplinaires. 

Vous connaissez le contexte financier et juridique des collectivités locales. 

Vous disposez d’une forte capacité rédactionnelle (cahiers des charges, notes de synthèse, délibérations du 
conseil municipal, communications diverses…) 

Issu(e) d’une formation supérieure, rigoureux et disponible, vous aimez le travail en équipe et en transversalité 
auprès des services. 

Vous manifestez un bon esprit critique, d’analyse et de synthèse, disposez de qualités relationnelles reconnues et 
êtes pédagogue. 

Statut :  

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 
Poste à temps complet, 39 h hebdomadaire avec RTT. 
Rémunération statutaire + prime + Mutuelle et CNAS. 



Poste à pourvoir rapidement.  

Envoyer votre candidature. à 
Madame Le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
 3 place Henri IV, BP 102, 60309 SENLIS cedex 

drh@ville-senlis.fr 
 


