
 
 

La Commune de Salazie  

 

RECRUTE  
 

Par voie de mutation, de détachement, d’inscription sur liste d’aptitude ou contractuelle, UN(E) 

CHEF(FE) DE PROJET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

 

MISSIONS :  

Le(a) chef(fe) de projet développement territorial a pour mission d’aider au développement, à la 
redynamisation et revalorisation du territoire de Salazie, en cohérence avec les ambitions affichées 
de l’équipe municipale. Il (Elle) a pour mission la traduction opérationnelle des engagements de la 
mandature en termes de réalisation de projets structurants pour le territoire de Salazie. Il (Elle) 
réalise les orientations stratégiques de la collectivité sur tout ce qui relève du développement et de 
la redynamisation du territoire. Pour ce faire, il travaille en transversalité avec les services de la 
collectivité et les partenaires extérieurs. Il coordonne les différents prestataires pour la mise en 
œuvre des projets structurants.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

En charge des travaux d’aménagement, d’équipements et d’infrastructures communaux, le(a) 
chef(fe) de projet développement territorial aura pour missions :  

 Piloter les études préalables et de programmation, notamment les études de faisabilité ;  

 Rechercher les financements, ainsi que le montage des dossiers de financement, 

 Elaborer les programmes de travaux, les cahiers des charges nécessaires à la passation des 
marchés d’étude et de travaux,  

 Contrôler le suivi administratif, technique et financier des marchés en liaison avec les 
responsables des services marchés publics et finances ;  

 Mettre en place et suivre les tableaux de bord afin de quantifier et estimer les délais de 
réalisation des opérations,  

 Collaborer à l’élaboration du budget pluri-annuel des services techniques/aménagement dans 
un objectif d’optimisation des dépenses 

 Apporter son assistance à l’activité quotidienne de la Direction,  

 Organiser, animer des réunions et/ou commission ad hoc, rédiger des comptes-rendus,  

 Intervenir en appui technique aux autres services (aménagement, environnement, technique 
…)  

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI n° O974220700726650 



Profil :  

Poste ouvert aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires sur les grades d’attaché principal / d’attaché / 
d’ingénieur principal / d’ingénieur. A défaut, pour les contractuels, il faut justifier d’un niveau BAC 
4/5 avec une 1ère expérience dans une collectivité territoriale sur des missions similaires.  

 

Informations complémentaires :  

Merci d’adresser votre CV + Lettre de motivation à Monsieur le Maire au plus tard le 29 août 2022 
par mail (drh@ville-salazie.fr) ou par voie postale (Commune de Salazie, 1 place Théodore 
Simonette 97 433 SALAZIE).  

Il est demandé de mentionner l’intitulé du poste + référence de l’offre. Les fonctionnaires devront 
fournir à leur candidature leur arrêté de situation administrative. Les lauréats de concours devront 
joindre leur justificatif de réussite au concours. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  


