
 

 
Ville de GUERET 

Creuse – 13 000 habitants 
Recrute 

Son chef/sa cheffe de projet cœur de ville H/F 
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

(par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude ou détachement) 
 
La Ville de Guéret (13 000 habitants), préfecture de la Creuse, constitue le pôle urbain 
central de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret (29 000 habitants).  
Située à 45 minutes de Limoges et 1h30 de Clermont-Ferrand, Guéret dispose d'un cadre de 
vie agréable et d’une offre de loisirs culturels et sportifs riche. 
 
Le nouveau projet municipal implique de fortes mutations en matière d’offres de services en 
centre-ville dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » et de rayonnement du 
territoire (CPJO 2024 et le label Terre de jeux, équipements culturels et sportifs, tourisme). 
 
Afin de conduire la politique de redynamisation de son centre-ville, la ville de Guéret 
recherche son chef/sa cheffe de projet cœur de ville (H/F). 
Collaborateur-trice direct(e) de la Directrice Générale des Services, le(la) chef(ffe) de projet 
cœur de ville aura en charge les missions principales suivantes : 
 

 Elaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie globale de redynamisation du 

centre-ville reposant sur les axes « Habitat, développement économique et 

commercial, accessibilité-mobilité, espaces publics et équipements et services 

publics » 

 Piloter le programme « Action Cœur de Ville » lancé par l’Etat pour lequel la Ville a 

été retenue 

 Assurer la coordination et la mise en œuvre des différents axes du programme 

avec les différents partenaires 

 Elaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de développement commercial 

du centre-ville  

 Organiser l’ingénierie financière des différents projets 

 Bâtir un plan stratégique de communication du centre-ville 
 
Profil :  

- Diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine de la gestion, du commerce, de 
l'urbanisme et aménagement du territoire ou de l'économie 

- Connaissance de l’environnement territorial 
- Connaissance des méthodes d’ingénierie de projet   
- Connaissance des modes de financement public 
- Connaissance des activités commerciales (circuits de distribution, techniques de 

commercialisation, droit commercial) 
- Connaissance en Urbanisme et notamment urbanisme commercial 
- Compétence en Communication et marketing territorial 

 
Rémunération : 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + chèques-déjeuners 



 

Adresser votre candidature + CV + copie de diplômes + arrêté de la dernière 
situation administrative avant le 27 août 2021 par courrier à l’attention de Madame le 
Maire, Hôtel de Ville, Esplanade F. Mitterrand, BP 259, 23006 GUERET CEDEX ou courriel 
personnel@ville-gueret.fr. 
Les candidatures retenues seront reçues par un jury qui se réunira le vendredi 10 
septembre 2021 

 


