
           
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE EXTERNE 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU CADRE DE VIE 

CHARGE DE PROJET ZAC DES CLAUSONNES H/F 
 Temps complet – Contrat de projet 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère technopole 

européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie, un chargé de projet dont la 

mission principale est d’impulser, mettre en œuvre et suivre l’aménagement  de la ZAC des Clausonnes. 

 STATUT : Contractuel - Temps complet – 35 heures par semaine  
 MISSIONS : Au sein de la Direction et sous l’autorité directe de Madame la Directrice des Services 

Techniques et du Cadre de Vie, vous aurez pour missions : 

 

 Piloter, coordonner et impulser, l’aménagement de la ZAC des Clausonnes 

 Suivi et adaptation du calendrier en veillant au respect des délais 

 Participation à l’élaboration du budget de la ZAC et suivi de son exécution 

 Elaboration et suivi des demandes subventions ou de participation 

 Organisation des réunions, rédaction et diffusion des comptes rendus 

 Elaboration de tous documents nécessaires à la réalisation de la ZAC 

 Mettre en œuvre le volet foncier de la ZAC 

 Mise à jour des différents tableaux de bords 

 Suivi des contentieux 

 Mettre en œuvre le volet infrastructures de la ZAC 

 Elaboration des cahiers des charges des assistants à maîtrise d’ouvrage ou des maîtres d’œuvres des 

infrastructures de la ZAC 

 Organisation des réunions avec les partenaires, concessionnaires,… 

 Suivi de la réalisation des travaux et comptes rendus de l’avancée du projet à l’Autorité Territoriale 

 Mettre en œuvre le volet environnemental et participatif de la ZAC 
 Coordination des partenaires 
 Organisation des réunions et gestion administrative des différents volets environnementaux du projet 
 Participation à l’information des habitants du hameau des Clausonnes 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Travail de bureau et en équipe  

- Participer aux réunions en soirées (réunions publiques, avec les élus) 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- De formation supérieure (Bac + 3 à 5)  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques publiques et de la vie 

publique 

- Connaissance en aménagement 

- Maîtrise des enjeux de développement économique, social et protection de la biodiversité 

- Savoir coordonner et superviser la réalisation de projets avec méthode  

- Savoir organiser et animer des groupes de travail et des réunions  

- Maîtriser les outils bureautiques 

- Etre en mesure de proposer des outils de planification et de suivi  

- Qualités rédactionnelles et de communication 

- Capacité d’analyse, de réflexion et esprit de synthèse 

- Capacité d’anticipation 

- Réactivité et adaptabilité à l’urgence et aux acteurs diversifiés 

- Sens développé de l’organisation et de la programmation, rigueur 

- Qualités relationnelles d’écoute et de négociation 

- Autonomie et sens des responsabilités  

- Sens du service public et obligation de réserve   

- Sens de la discrétion, intégrité et respect des droits et obligations des fonctionnaires 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-

vitae, au plus tard le 23 avril 2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

 recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
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