
 

Fiche de poste 
 

Chef.fe de projet Revitalisation Centres-villes/Centres-

bourgs  

Présentation 
Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine-et-Marne est une associations loi 1901, membre d’Initiative 
France, 1er réseau de financement et d’accompagnement des entrepreneurs. Elle participe au 
développement économique local et à la création d’emplois du territoire Sud seine-et-marnais en 
aidant les porteurs de projets à créer, reprendre ou développer leur entreprise, par le biais et d’un 
accompagnement et d’un financement par un prêt d’honneur à 0%.  
Le/la Chef.fe de projet travaille sous l’autorité du Responsable de l’Association. 
Il (elle) est en charge de l’ensemble des opérations liées à la mise en œuvre du Programme Vitalités, 
Villes sur l’ensemble du Sud Seine-et-Marne. Ce programme, mis en place par Bpifrance, vise à 
proposer des actions de redynamisation des centres-villes/Centre-bourgs telles que boutique à l’essai, 
Resto à l’essai, Boutique éphémère (Pop’up),… 
 
 Mission et attributions 

• Recherche de locaux vacants et négociation avec les propriétaires (mise en place du 
cahier des charges et réalisation d’une charte d’engagement)  

• Relation avec les élus locaux (recueil des attentes et mise en place des conventions de 
subvention)  

• Planification des étapes-clés du programme : appel à candidature, organisation du 
comité de sélection, installation du commerçant  

• Mobilisation des partenaires (CCI, CMA, associations de commerçants…) 

• Gestion des mécénats (recherche, mise en place des conventions de mécénat…) 

• Communication et promotion du dispositif : outils à personnaliser, conférences de 
presse- réseaux sociaux. 

• Gestion des candidatures : analyse des dossiers – mise en relation pour le montage en 
lien avec le personnel des associations. 

• Organisation du comité de sélection 
 
Formation / Expérience 

• Formation supérieure de niveau minimum Bac +3 développement de projet de 
territoire, Commerce, Développement économique local, Gestion de Projet. 

• Une 1ere expérience dans le domaine serait appréciée 
 
Compétences et aptitudes requises 

• Qualités relationnelles, commerciales et pédagogiques  

• Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et de gestion 

• Maitrise de la communication sur les réseaux sociaux  

• Intérêt pour les problématiques liées à l’entrepreneuriat et la redynamisation des 
centres-villes 

• Rigueur, sens de l’organisation,  



• Aptitude au travail en équipe, en réseau 

• Autonomie et sens de l’initiative 
 

 
 
Caractéristiques du poste 
Lieu : 77000 MELUN (LA ROCHETTE)  
Nature du contrat : CDI à temps partiel (24 heures/semaine) avec possibilité d’évolution 
Rémunération : selon expérience et profil ;  
Avantages : ticket-restaurant (9€), 13ème mois, contrat d’intéressement, chèque-déjeuner, mutuelle et 
prévoyance.  
Permis B exigée – Déplacement départemental 
 
Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à : melanie.bourafa@initiative-mvs-sud77.fr 
 

Prise de fonction 

Dès que possible 
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