
 

 

Chef-fe de projet CITESLAB 

Par voie statutaire, ou à défaut contractuelle  

Cadres d’emploi des attachés (catégorie A) 

 

Nevers Agglomération œuvre au quotidien pour offrir toujours plus de services de qualité à ses habitants et 

faire ainsi de son territoire un pôle attractif pour voir l’emploi s’y développer et la population s’y installer. 

 

Compétente en matière de politique de la ville, Nevers Agglomération souhaite agir  au sein d’un collectif pour 

l’entreprenariat dans les quartiers  pour déployer de manière coordonnée et complémentaire des actions en 

faveur de l’entreprenariat, particulièrement dans les quartiers prioritaires de l’Agglomération de Nevers (la 

Baratte, les Courlis, les Bords de Loire, les Montôts) : ce dispositif se faisant dans le cadre du label « CitésLab, 

réseau d’amorçage de projet ».  

Dans cette perspective, Nevers Agglomération recherche donc son chef de projet CitésLab pour 

développer l’entreprenariat des quartiers de la politique de la ville de Nevers Agglomération. 

Associé au Chef de projet « Politique de la ville » et sous l’autorité du Directeur de l’Habitat et 

de la Cohésion Sociale vous serez donc chargé d’animer le dispositif d’amorçage de projets « CitésLab »  

tout particulière en repérant et guidant tous les publics vers la création d’entreprise de l’idée au projet. A ce 

titre, vous interviendrez uniquement dans la phase de détection et d’amorçage et contribuerez à une plus 

grande lisibilité des actions du collectif relatives à l’accompagnement et au financement dans le champ de 

l’entrepreneuriat, notamment en prenant en charge les missions suivantes : 

Mission de repérage et sensibilisation  
− Identifier le tissu d’acteurs, d’organisations et de réseaux (associatifs, commerciaux, sociaux, ...) 

existant dans les quartiers et travailler en partenariat étroit.  
− Repérer les habitants ayant une envie ou un projet de création  
− Diffuser la culture entrepreneuriale émancipatrice (droit à l’initiative) collective et individuelle par la 

sensibilisation des habitants et des prescripteurs.  
Mission de diagnostic et d’orientation  

− Informer la population et les acteurs locaux des services existants, les orienter vers ceux adaptés à 
leur besoin  

− Faire le relais auprès des structures spécialisées dans le champ de la création d’entreprise.  
Mission d’animation  

− S’appuyer sur les actions et les animations mises en place sur le territoire par l’ensemble des 
partenaires.  

− Proposer des animations pour favoriser la détection des porteurs de projets et favoriser l’émergence 
d’idées. 

− Faire émerger des projets d’activités en lien avec les attentes et besoins locaux.  
− Assurer un suivi pour encourager la personne dans  ses premières démarches.  
− Diffuser une communication positive, basée sur l’exemplarité 
− Organiser la mise en place de solutions d’hébergement des activités 

Mission de suivi et d’évaluation  
− Mettre en place des temps de rencontres collectives (comité technique) entre les partenaires et des 

outils de suivi des porteurs de projet (fiche navette) permettant d’assurer la traçabilité des parcours.  
− Rendre compte de l’activité lors des comités opérationnels trimestriels grâce à des outils d’évaluation 

du dispositif.  
− Coordonner les réseaux d’accompagnement contributeurs du dispositif 

 

Aptitudes : autonomie, esprit d’initiative, qualités relationnelles, capacité d’écoute, d’analyse et diplomatie. 

Capacités à intégrer des publics différents et sensibilité à l’entrepreneuriat féminin. 



Expériences/Compétences/Connaissances :  

− Expériences et/ou responsabilités exercées au sein des quartiers 

− Expériences dans la conduite de projet (techniques d’animation, de communication, de médiation,...)  

− Compétences informatiques (Excel, Word, Powerpoint,..) et réseaux (Facebook, twitter,...)  

− Capacités rédactionnelles  

Des connaissances de l’entreprise, des secteurs de l’emploi, de la formation, de l’économie sociale et solidaire, 

de l’insertion par l’activité économique seraient un plus.  

Informations complémentaires : 

• Poste à temps complet à pourvoir au 1er juillet 2021 

• Type de contrat : Titulaire ou contractuel (Catégorie A) 

• 39 heures (ouvrant droit à 15 jours de RTT) 

• Niveau d’étude souhaitée : (Bac + 3 minimum) 

• Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique (catégorie A) + Régime indemnitaire 

• Permis B obligatoire  

• Poste impliquant une forte présence  sur le terrain.  

• Déplacements réguliers à  prévoir sur les différents quartiers, occasionnellement en soirée et le week-
end dans le cadre de manifestations justifiant un intérêt. 

• COS/CNAS sous conditions 

• Participation employeur à la garantie maintien de salaire, sous conditions 
 

 
Contact : 

Renseignements administratifs : Julien GERARD, recrutement[at]agglo[tiret_du_6]nevers[point]fr au 

03.86.61.81.60 (standard, poste 202). 

Renseignements techniques : Grégory PHILBERT gphilbert[at]agglo[tiret_du_6]nevers[point]fr, Directeur de 

l’Habitat et de la Cohésion Sociale au 03 86 61 81 60 (standard).  

 
 
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre 
candidature (CV + lettre de motivation)  
 
Pour postuler par courrier, merci de répondre à l'adresse suivante sous la référence :  

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers 

Communauté d’Agglomération de Nevers 

124 route de Marzy 

CS 90041  

58027 - NEVERS CEDEX 

FRANCE 

 

Ou par mail à recrutement[at]agglo[tiret_du_6]nevers[point]fr 
 

au plus tard le 19 avril 2021. 
 


