
recrute un 

Chef de projet « Petites villes de demain » (H/F) 
Appel à candidatures jusqu’au 04/04/2021 

ressourceshumaines@latourdupin.fr 
 
 

La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 080 habitants, 

est idéalement située entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Elle est un pôle 
du nord-Isère et ville siège des Vals du Dauphiné (37 communes, 62 000 
habitants). Elle est au cœur d’un réseau de transport (deux sorties 
d’autoroute et une gare ferroviaire), dotée d’équipements culturels et 
sportifs mais également administratifs, étant sous-préfecture de l’Isère et 
chef-lieu du canton.  
 

La Tour du Pin s’inscrit dans une volonté d’attractivité : embellissement 

du cœur de ville, construction d’un nouvel accueil de loisirs, ou 
développement des politiques de sécurité et culturelle. Récemment 
lauréate du label « Villes et Villages Internet » (3 arobases) et du label 
« Villes et villages fleuris » (1 fleur), notre commune cherche à valoriser 
son cadre de vie unique et redynamiser son centre-ville. 
 
En tant que chef de projet « Petites villes de demain », votre quotidien 
professionnel pourrait être le suivant.  
 

Interface de dialogue et d’aide à la décision auprès de l’élu en charge du 

projet et de la direction générale, vous êtes tout à la fois le chef 
d’orchestre et le metteur en scène d’une politique de réhabilitation 
ambitieuse du cœur de ville. Vous alliez conduite de projets structurants 

et coordination des partenaires institutionnels afin de développer une 

dynamique favorable à la transformation de notre territoire. 

 
A travers votre connaissance des politiques d’aménagement et du 
contexte institutionnel et financier des collectivités territoriales, vous 

êtes capable de piloter et d’animer l’équipe du projet « petites villes de 
demain ».  
Le fer de lance de votre action sera, à partir de la réalisation d’un 
diagnostic des outils juridiques et opérationnels existants, la mise en 
œuvre des projets de revitalisation urbaine, de lutte contre les marchands 
de sommeil et de relance de l’économie grâce au tissu économique local. 
 

Pour ce faire, vous savez allier capacité d’animation, rigueur et 

volontarisme, tant dans les discours que dans les actes. 

 
Vous veillez, en partenariat avec la direction générale de la commune de 
La Tour du Pin, de la communauté de communes des Vals du Dauphiné 
et de la première adjointe au Maire, à la bonne intégration des projets 
« petites villes de demain » avec le projet de territoire. 
 

Pragmatique, mais aussi ambitieux, vous assurez la soutenabilité 

financière des projets portés et veillez à la bonne compréhension des 
enjeux par chaque acteur. 
 
Vous souhaitez contribuer à la valorisation de notre territoire et à la 
réalisation de projets d’ampleur en apportant votre rigueur, votre 
expertise, votre pédagogie et votre savoir-être.  
 

Prêt à relever le défi dès le 15 avril ? La collectivité recrute par voie 

contractuelle (contrat de projet d’une durée de 4 ans). Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages 
sociaux (titres restaurant, mutuelle santé, garantie maintien de salaire, 
comité des œuvres sociales, chéquiers CADHOC, avantages familiaux…). 


