
 

 

CHEF.FE DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN MINIER 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 01/06/2022  

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Attaché Territorial 

   MISSIONS  

 

 

 
 
 

 
 

 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selon l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (emploi permanent lorsque les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu 
être recruté, quelle que soit la catégorie), ces emplois pourront être occupés par des agents 
contractuels pour une durée de trois ans maximum renouvelables dans la limite d’une durée totale 
de 6 ans. 

Au sein de la Direction Attractivité territoriale résidentielle et touristique vous assurez le pilotage 

d’opérations de renouvellement urbain en QPV d’habitat minier : 

- QPV Schneider (stade démarrage travaux VRD espaces publics), 

- QPV Arenberg (stade étude pré-opérationnelle) 

en coordonnant les maitrises d’ouvrages de la conception à la livraison des opérations (espaces 

publics, réhabilitations HLM ..) en transversalité avec les services internes (politique de la ville, 

habitat, emploi ..) et les partenaires extérieurs. Cette mission s’inscrit dans une démarche de 

gestion en « mode projet ». 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS : 

✓ Assurer en transversalité le pilotage, la coordination, la mise en œuvre, la cohérence, des actions 

validées dans les programmes d’actions défini au sein des études pré-opérationnelles de  

renouvellement urbain et social des quartiers Schneider et d’Arenberg 

✓ Coordonner les études opérationnelles, lancer et piloter les études de maitrise d’œuvre 

✓ Participez au suivi de la réalisation des travaux pilotés par le responsable technique 

✓ Assurer le suivi financier des opérations, participer à l’identification des partenaires financiers  

extérieurs et au montage de dossiers de subventions 

✓ Mener et animer la concertation auprès des habitants-es et des acteurs-trices du quartier. 

✓ Veiller à la coordination et au suivi technique des différents partenaires et maîtres d’ouvrage et au 

respect des plannings. 

✓ Garantir la qualité architecturale et urbaine et le bon déroulement du projet. 

✓ Assurer et représenter la collectivité auprès des partenaires institutionnels. 

✓ Organiser et animer les comités de pilotages et les comités techniques 

✓ Rédiger des notes, rapports, comptes rendus de réunions, délibérations … 

✓ Mobiliser les porteurs de projets privés (promoteurs, entreprises…) 

✓ Être force de proposition sur les projets. 

✓ Assurer le suivi de la validation et le reporting des projets. 

✓ Appuyer l’instruction technique des projets de réhabilitation du parc social,  

✓ Contribuer à la définition et la réorientation de la politique d’aide financière de la CAPH à la  

rénovation des logements locatifs sociaux 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

✓ Maîtrise de la démarche de projet dans une approche pluridisciplinaire de l’aménagement du  

✓ Territoire 

✓ Maîtrise du cadre réglementaire des politiques publiques et des procédures de financement habitat-

logement, aménagement 

✓ Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans le domaine de l’aménagement 

du territoire, de la politique de la ville, de l’environnement et leurs stratégies 

✓ Connaissance en marchés publics, procédures d’urbanisme réglementaires et opérationnelles 

✓ Capacité à développer des partenariats et animer un réseau d’acteurs 

✓ Expérience en conduite de réunion et aisance à l’oral 

✓ Aisance rédactionnelle et méthode. 

✓ Sens du travail en équipe et aptitude à la transversalité 

✓ Dynamisme, réactivité, capacité d’adaptation 

✓ Rigueur, organisation et qualités d’initiatives 

 

 

 

Par ailleurs vous participez à la mise en œuvre de la politique de soutien à la rénovation 

performante des logements du parc HLM du territoire, notamment en lien avec l’ERBM, vous 

appuyez à l’instruction technique des demandes d’aides soumises par les bailleurs. 



 

 

 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, 
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 01/06/2022 à  

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 
 

 

Ou par voie numérique :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 
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