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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé-e de mission revitalisation des territoires (H/F) 
 

Qu’est-ce que le GIP MAORE OUVOIMOJA POLITIQUE DE LA VILLE 

Conformément au cadre de référence national des centres de ressources de la Politique de la 
Ville, le GIP MAORE OUVOIMOJA a pour mission de faciliter et qualifier l’action des 
professionnels de la ville (chefs de projet, agents des services de l’État et des collectivités 
locales, agents d’organismes publics, élus locaux, responsables associatifs. 

Il a pour missions principales : 

• L’animation de réseaux d’acteurs (groupes de travail, séminaires, conférences débats, 
ateliers d’échanges de pratique) 

• L’accompagnement de la montée en compétences des acteurs locaux (cycles de 
qualification, sessions de formation, apports méthodologique, solutions d’ingénierie : 
appuis sur site) 

•  La capitalisation et la diffusion de la connaissance et des retours d’expériences 
(centre de documentation, réseaux d’information, diffusion des bonnes pratiques…) 

Le GIP MAORE OUVOIMOJA exerce également une fonction ressources auprès des collectivités 
et services d’Etat en développant des missions d’accompagnement, d’appui technique et 
opérationnel. 

 

POSITIONNEMENT ET MISSIONS DU/DE LA CHARGE(E) DE MISSION 

Sous la responsabilité de la Directrice le/la chargé(e) de mission revitalisation des territoires 
intervient au sein d’une équipe pluridisciplinaire et accompagne les services d’Etat (pilote) et 
les collectivités bénéficiaires des programmes soutenus par l’ANCT (l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires) dans le cadre de la revitalisation des territoires (mesure 31 du Plan 
pour l’Avenir de Mayotte) : Action Coeur de Ville, Opérations de Revitalisation du Territoire 
(ORT), Petites Villes de demain… 

Important : Il ne s’agit pas de conduire en direct ces opérations, mais de garantir un niveau 
commun de connaissance des projets et des dispositifs administratifs ou financiers en 
vigueur, de les accompagner lors de la mise en œuvre et du suivi des opérations structurantes 
: programmation, orientations stratégiques, gouvernance et mise en mouvement, dispositifs 
qualitatifs, etc. 



MISSION PRINCIPALE 

Assurer l’accompagnement à la mise en oeuvre des programmes suivants : Action Coeur de 
Ville, Opérations de Revitalisation du Territoire, Petites villes de demain en appui aux services 
de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux partenaires financiers (Banque des Territoires, 
ANAH…). 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Statut : Catégorie A, grade, attaché, agent de droit public 
• Modalités de recrutement : mise à disposition ou contrat d’un an renouvelable 
• Durée de travail : 35 heures annualisées. Possibilité de travail le week-end ou en 

horaires décalés 
• Grille de rémunération : entre 2 750 € et 3 250 € brut, à déterminer en fonction de 

l’expérience et de la formation du candidat 
• Expérience requise : 3 ans minimum 
• Poste basé à Mayotte : Combani déplacements sur l’ensemble du Département 
• Poste à pourvoir rapidement. 

Candidature à envoyer (CV + lettre de motivation) à l’attention du Président du GIP, de 
préférence par courriel secretariat@gipmaore.yt . Ces documents peuvent être également 

adressés par voie postale à : 
GIP MAORE OUVOIMOJA, 

1 rue caféni 
97680 Tsingoni 
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