La Ville de TOURCOING recrute

un(e) Directeur(trice) de projet Renouvellement urbain
à la direction des Grands projets (poste de catégorie A)
MISSIONS :
Parmi les quartiers prioritaires d’intérêt national inscrits au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPRU), le quartier de la Bourgogne concentre un niveau exceptionnel de difficultés urbaines, sociales et
économiques, motivant une ambition forte d’intervention qui représente à elle seule le tiers du programme
métropolitain.
La Métropole Européenne de Lille (MEL) est en charge du pilotage stratégique du projet de renouvellement urbain
sur son territoire, dont le protocole de préfiguration a été signé en juin 2017, le pilotage opérationnel étant assuré
par les Villes de la métropole sur les quartiers qui les concernent.
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Grands projets, vous êtes en charge du pilotage stratégique et
technique de l’élaboration du projet local, jusqu’à signature de la convention opérationnelle métropolitaine prévue
fin 2018, et de la conduite de sa réalisation, dans ses dimensions partenariales, méthodologiques, techniques,
administratives et financières.
La MEL étant désormais compétente et chef de file en matière de politique de la ville et de renouvellement urbain,
vous êtes mis à sa disposition partielle pour les missions d’envergure métropolitaine : assurer l’interface Ville/MEL,
contribuer à l’élaboration des stratégies métropolitaines en cohérence avec les stratégies locales exprimées,
garantir l’intégration des orientations métropolitaines au projet local, mobiliser les expertises thématiques
nécessaires.
Rattaché au Directeur des Grands projets, vous serez chargé(e) de :
- Animer une équipe projet Bourgogne de 6 agents : directeur/trice de projet, assistante, chefs de projet « cohésion
sociale et urbaine » et « politique de la Ville », chargés de mission « accompagnement au changement » et
« relais Bourgogne » ;
- Piloter l’élaboration du projet local : animer la réflexion des services et partenaires pour contribuer à la définition
des orientations stratégiques par les élus, piloter les études thématiques et la production des documents
stratégiques, coordonner la rédaction de la convention d’application et des avenants en cours de projet, assurer
le suivi administratif et de programmation financière du projet tout en veillant à la mobilisation du droit commun ;
- Conduire la réalisation du projet local : en concevoir le pilotage opérationnel et définir les missions d’assistance
nécessaires, organiser et animer les instances de pilotage, coordonner l’ensemble des opérations, coordonner
les actions de communication, concertation, gestion urbaine de proximité, relogement, et évaluation du projet ;
- Assurer l’intégration des enjeux du NPRU dans les politiques publiques de la Ville (contrat de Ville, urbanisme,
concertation, gestion urbaine de proximité) et de ses partenaires (éducation, mobilité, habitat/peuplement) ;
- Veiller à l’articulation des interventions urbaines avec les politiques et actions de développement économique,
social et culturel, en mobilisant les acteurs internes et externes ;
- Missions d’envergure métropolitaine précitées.

PROFIL :
- De formation Bac + 5 (filière ingénieur, aménagement, urbanisme, géographie, développement territorial,
politiques publiques…), vous disposez d’une expérience confirmée en conduite de projet urbain partenarial et/ou
de renouvellement urbain (une expérience analogue dans le cadre du premier Programme de Rénovation
Urbaine serait appréciée).
- Fort d’une bonne connaissance des politiques publiques de développement local et de renouvellement urbain,
vous maîtrisez le contexte des collectivités locales et leur environnement institutionnel.
- Vos qualités relationnelles et votre sens du travail en équipe et du travail en réseau avec des partenaires
multiples vous permettent de mobiliser et d’impliquer pleinement les acteurs dans l’élaboration du projet
intercommunal de renouvellement urbain.
- Vos capacités d’analyse et de synthèse et votre rigueur méthodologique sont autant d’atouts pour la mise en
place d’une organisation claire, pragmatique et efficace du travail au sein de votre équipe et dans le cadre
partenarial.
- Une expérience opérationnelle dans le suivi de travaux pourrait utilement compléter le profil.
Les candidatures (lettre de motivation et CV détaillé) sont à adresser à Monsieur le Maire et à faire parvenir à :
Ville de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines - 9 rue de l’Industrie - 59 200 TOURCOING
Ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Date butoir de réception : 31 mars 2018

