
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet 
d’équipements et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur 
Loire appartient à la Communauté de Communes Cœur de Loire et 
au PETR Val de Loire Nivernais. 

 
 
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET 
« ACTION CŒUR DE VILLE 2022-2026 » 

Contractuel à temps complet pour une durée de 3 ans 
Catégorie A 

 
La Ville de Cosne-Cours-sur-Loire a été labellisée en 2018 « Action Cœur de ville ». La stratégie définie par 
les élu(e)s place les enjeux d’attractivité résidentielle et économique au cœur du programme 
opérationnel. La collectivité construit la Ville de demain, en initiant une dynamique nouvelle qui prend 
appui sur les partenariats, l’implication des forces vives, la mobilisation des citoyens et la prise en compte 
des usages. 
 
Dans ce cadre et sous la responsabilité directe de la Directrice Générale des Services de la Ville, le Chef de 
projet prend en charge, en lien avec l'ensemble des parties prenantes dont l'Etat, les services de la Ville et 
ceux de la Communauté de communes Cœur de Loire, l'ensemble des missions de pilotage et de mise en 
œuvre des actions du programme. 
 
Il ou elle sera également chargé(e) de l'ensemble des fonctions administratives de mise en œuvre et de 
suivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Pilotage, coordination  
- Piloter et animer le programme «  Action Cœur de Ville «  en lien avec les maîtres d’ouvrage et les 
partenaires de la Ville et de la Communauté de communes, en particulier les représentants de l'Etat, 
de la Banque des Territoires, d’Action Logement, de l'ANAH, du Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, du Département de la Nièvre, du PETR Val de Loire Nivernais  
 
- Mettre en œuvre le programme «  Action Cœur de Ville «  en veillant à la cohérence des projets à 
l’échelle du périmètre de l’Opération de Revitalisation de Territoire 
 
- Organiser les études nécessaires au lancement opérationnel des projets, notamment l’étude de 
programmation sur les espaces publics, l’étude d’aménagement du site des enceintes du « Vieux 
Château » et du quartier ouest de la Ville, la faisabilité d’une liaison à la véloroute EuroVelo 6 « Loire à 
vélo »  
 
- Impulser, coordonner et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier en lien avec les 
partenaires de la Ville : OPAH, requalification du site historique de l'hôpital et la création d’une 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle ;  participation à la création d’une foncière de revitalisation ; la 
valorisation d’une galerie commerciale                                                                                                         …/…                                                     

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFIL 

 

 Niveau Master 
 Expérience significative dans le suivi de projets 
transversaux (habitat, développement territorial) 
 Connaissances et expériences en urbanisme et en 
aménagement urbain (procédures opérationnelles), 
en développement commercial, en développement 
culturel 
 Connaissance du plan national Action Cœur de 
Ville et des dispositifs associés 
 Maîtrise du fonctionnement des collectivités 
territoriales et des partenariats institutionnels  
 Connaissances des règles budgétaires et 
comptables de la comptabilité publique 
 Capacité à coordonner, piloter une stratégie et 
conduire des opérations 
 Aptitude au travail collaboratif et à l’animation 
d’équipes pluridisciplinaires 
 Capacités rédactionnelles ; 
 Forte autonomie, dynamisme et sens relationnel 
aigu. 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
• Complet 
 

RÉMUNÉRATION 
• Rémunération brute annuelle 35 à 36k€ 
• RIFSEEP à partir 4e mois 
• CNAS 
 
 
 

CANDIDATURE 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV 
avant le 15 septembre 2021 à 
Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 
123 - 58206 Cosne-Cours-sur-Loire 
email :  
cosne@mairie-cosnesurloire.fr 

Site internet : 
www.mairiecosnesurloire.fr 
Poste à pourvoir rapidement 

MISSIONS PRINCIPALES  (suite) 
 

Animation, ingénierie financière  
 

- Assurer le suivi administratif des projets (comptes rendus de réunions, études préalables, dossiers 
techniques, dossiers de demandes de subventions, rapports d’exécution,…) et rédiger l'ensemble des 
productions liées à la contractualisation : programmation, fiche-actions, conventions 
 
- Assurer la mobilisation des co-financements extérieurs en élaborant et suivant l'ensemble des 
dossiers de demandes de financement pour les projets de la Ville 
 
- Préparer, convoquer et animer, en lien avec l’élu référent, le comité de projet et suivre l'application 
des décisions  
 
- Etre force de proposition pour mettre en œuvre des actions et méthodes innovantes de travail 
 
Communication, participation citoyenne 
 
Avec l’appui de la coordonnatrice participation citoyenne, veiller à une démarche permanente de 
concertation en accompagnement du programme 
 

              
 

http://www.mairiecosnesurloire.fr/

