La Communauté de Communes Castillon Pujols
recrute
CHEF DE PROJET INGENIERIE CULTURELLE « MICHEL DE MONTAIGNE »

CDD 1 an contrat de projet 35h

LE CONTEXTE
La Communauté de Communes de Castillon-Pujols (soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de
la Dordogne et de la Gironde) souhaite porter un projet de développement territorial autour de Montaigne. La
commune de Saint-Michel de Montaigne est sise dans la Communauté de Communes Castillon-Pujols. La vie de
l’auteur des Essais y est intimement mêlée. Il n’a jamais bénéficié, dans sa région, d’un projet qui permette de valoriser
la portée de son œuvre et de son parcours d’homme public si lié aux vicissitudes de son temps. Il reste des traces
fortes de sa présence, comme la si emblématique tour.
Ce projet doit reposer sur un cahier des charges précis qui devra obéir à une planification précise de ses attendus. Les
différentes phases du projet intègrent plusieurs dimensions : juridique, contenu scénographique, valorisation
territoriale et évènementiel, universitaire, touristique… ;
Pour mener à bien cette ambition, la Communauté de Communes Castillon-Pujols recrute un chef de projet. Il
travaillera en liens étroits avec elle et l’association de préfiguration Montaigne en mouvement constituée des
principales parties prenantes (collectivités, Etat (DRAC), université Michel de Montaigne…). Il veille au suivi du projet,
au respect de ses orientations et doit définir le modèle économique et juridique de la future structure porteuse de
l’opération. Le chef de projet assurera la coordination et l’animation des différents acteurs institutionnels, privés et
universitaires.

MISSIONS
Etablir les aménagements constitutifs du projet
-

Finaliser les perspectives d’aménagements envisageables sur la base des études ou avant-projets qui pourront
être produits par les services de collectivités ;
Définir l’espace et le positionnement du centre d’interprétation dans les lieux pressentis : bâtiment ex-nihilo,
petits bâtiments du village, valorisation des communs du Château… ;
Définir les produits ou services du futur Centre d’interprétation, et les modalités d’organisation de l’accueil… ;
Suivre les programmes lancés, au titre des appels à projets, et des travaux entrepris par le maître d’ouvrage
délégué.

Montage juridique
-

Définir le modèle juridique approprié à la bonne gestion du site, notamment dans sa relation avec le
propriétaire du château, préparer les relations conventionnelles entre les collectivités d’une part, la famille
propriétaire d’autre part. Il pourra mobiliser pour ce faire l’expertise des services des collectivités et de leurs
partenaires.

Aspects financiers
-

Préparer le plan de financement des travaux et mobiliser les aides nécessaires auprès de l’Etat et de l’Europe
ainsi que les collectivités territoriales (Région, Départements, CDC…) ;
Elaborer le plan de financement prévisionnel d’exploitation
Imaginer des sources de financement (capital de marque, Fondation…).

Animer
- Animation de l’association de préfiguration ;
- Mise en œuvre d’évènementiels et de valorisation patrimoniale ;
- Prendre en charge l’organisation des rencontres programmées sur le site notamment par les universitaires.
Le chargé de projet devra proposer, enfin, un planning précis et hiérarchisé du projet jusqu’à son aboutissement. Il
devra aussi permettre une gestion plus appropriée du site au terme des aménagements.

PROFIL RECHERCHE
Savoir :
o
o
o
o
o
o
o
o

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques de développement territorial
Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement territorial
Dispositifs d'appui (financier, ingénierie de conseil et d'étude) aux projets
Cadres juridique, réglementaire, financier et administratif du conventionnement et de la
contractualisation des politiques publiques
Marché des cabinets d'études et de conseils, prestataires sur le champ des politiques de
développement
Finances publiques, règlements d'attribution des aides publiques
Réseaux associatifs
Modes et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs

Savoir-faire :
-

Assistance et conseil auprès des élus et des instances de travail :
o Identifier des tendances et facteurs d'évolution
o Alerter sur les opportunités et les risques (techniques, juridiques, financiers, etc.) inhérents à ce
projet

-

Pilotage et animation des programmes d'intervention
o Définir des stratégies et des programmes d'actions par modes d'interventions, par territoires, par
publics
o Planifier les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) nécessaires aux interventions
o Analyser la pertinence des projets au regard des schémas et des axes d'intervention définis en
amont

Savoir-être :
o
o
o
o
o

Qualité d’écoute et de fédération des différents acteurs
Disposer d’une bonne aisance relationnelle
Faire preuve d’adaptabilité et de diplomatie
Être force de conviction et de persuasion
Disponibilité

-

Niveau Master 2 dans le domaine culturel ;
Expérience de suivi de projet et connaissances de l’environnement juridique des Monuments Historiques ;
Expérience de la recherche de financements ;
Sens de l’établissement de relations partenariales ;

CONDITIONS D’EXERCICE
Sous la Direction du Responsable du service tourisme-économie et en liens étroits avec l’association de préfiguration
Montaigne en mouvement.
Lieux de travail :
Exercice de la mission mêlant présentiel et télétravail
Horaires de travail variables
Permis B et véhicule personnel requis
Rémunération : traitement indiciaire de la grille de la Fonction Publique Territoriale
CNAS
Contrat de projet d’un an renouvelable

Candidature à envoyer avant le 23/09/2022 à :
Monsieur Le 1er Vice-Président de la Communauté de Communes Castillon-Pujols
1 Allées de la République – BP 116
33350 Castillon-La-Bataille
Par mail à rh@castillonpujols.fr et s.rochez@castillonpujols.fr
Renseignements : Annabelle Sheriffs, Responsable Ressources Humaines (05.57.56.08.73)
Les entretiens se dérouleront la semaine du 26 au 30 septembre 2022 pour un démarrage à partir du 1er octobre 2022.

