
 
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE LILLE MÉTROPOLE  

RECRUTE 

 
  DIRECTEUR(TRICE)/ RESPONSABLE 
            PÔLE DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATIONS 

(CDI) 
 

 
CONTEXTE 
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole est une association sans but lucratif 
(loi de 1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les études et actions favorisant le 
développement et la qualité de l'aménagement de la métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille 
dans un cadre partenarial, dans un souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Directeur Général, le (la) candidat(e) retenu(e) aura pour mission de diriger le pôle 
Développement et Coopérations composée de 6 cadres (chargés d’études spécialistes du 
développement territorial et économique, des coopérations territoriales, de l’attractivité, des filières 
d’excellence du territoire…) au sein de l’Agence. 
 
Le pôle traite la grande échelle, métropolitaine, régionale et transfrontalière avec une attention 
particulière à la relation de la métropole à ses territoires voisins. Il explore les stratégies de 
développement territorial et d’attractivité de la métropole, des filières économiques (tourisme, 
Enseignement supérieur et recherche, artisanat…) et des projets à fort potentiel (Canal Seine Nord 
Europe). Il est en coopération constante avec les acteurs, publics et privés du territoire 
métropolitain, des territoires voisins et des acteurs supra-territoriaux. Il est en charge à ce titre de 
l’animation des partenariats et réseaux (collège des partenaires, Réseau URBA 8 à l’échelle Hauts-de-
France…). 
 
Assurer le management de l’équipe 

- Assurer la direction de l’équipe : contribuer à la définition, à la production et au cadrage des 
études, assurer le suivi et la qualité des travaux, assurer la transversalité avec les autres 
équipes, organiser le reporting à la Direction générale, contribuer à la bonne diffusion et à la 
communication des travaux de l’Agence (présentation, animation, création de supports 
spécifiques, etc.). 

- Encadrer l’organisation de manifestations / évènements pilotés par le pôle 
 

Développer les missions du pôle  
- Développer les outils de l’observation économique et de l’intelligence économique au service 

de la MEL et des acteurs du territoire 
- Accompagner et redynamiser l’observation des filières d’excellence et des filières à potentiel 
- Etre un appui à la MEL et aux opérateurs Hello Lille et Lille’s Agency pour les actions 

attractivité 



- Contribuer à la construction de l’observatoire foncier et immobilier, notamment sur le volet 
tertiaire 

- Etre un véritable moteur des coopérations territoriales par des analyses plurielles, 
thématiques, stratégiques, interroger le rôle de la métropole 
 

 
Participer activement au développement des partenariats et des coopérations 

- Poursuivre la dynamique des partenariats thématiques sur les sujets traités par le pôle, 
diversifier les partenariats 

- Assurer le suivi des contractualisations structurantes et des coopérations avec les partenaires  
- Contribuer aux activités et à l’animation du Réseau Urba 8 

 
Contribuer aux ambitions stratégiques de l’Agence 

- Contribuer aux nouveaux modes d’observer, au développement des lieux d’échange, aux 
nouvelles méthodes d’animation et de coproduction 

- Participer au développement de l’observation des transitions et à la prospective 
- Participer et suivre les actions de conduite du changement, d’organisation et d’évolution du 

pôle et de l’Agence. 
 

 
 
PROFIL REQUIS 

- Niveau Bac + 5 ou équivalent (ESC…)  dans le domaine du développement, du 
développement économique, de la coopération, de l’aménagement 

- Expérience professionnelle dans le domaine du développement économique, de 
l’observation économique et de l’intelligence économique 

- Expérience d’encadrement impérative avec sens du management collaboratif et participatif 
Compétences managériales : 

- Forte capacité relationnelle, managériale, de négociation, d’animation et de travail en 
transversalité. 

- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse. 
- Sens des responsabilités et de l’organisation. 
- Rigoureux, créatif, autonome. 

Compétences techniques : 
- Développement économique. 
- Sensibilité à l’urbanisme, à l’aménagement, aux marchés fonciers et immobiliers 
- Connaissance souhaitée des enjeux et évolutions du cadre réglementaire des politiques 

publiques dans les secteurs d’intervention des directions du pôle 
- Expérience des collectivités, de l’environnement institutionnel et des différentes échelles de 

réflexion 
 
 

CONTRAT 
Contrat à durée indéterminée  
Rémunération selon expérience (à négocier sur base brute annuelle) 
Poste à pourvoir dès que possible 
 



CANDIDATURES 
CV détaillé et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Didier Decoupigny, Directeur Général 
à adresser par mail avant le 8 octobre 2020  
avec pour objet « Candidature Directeur/responsable Développement et Coopérations » 
à l’adresse suivante candidature@adu-lille-metropole.org 
 
 
INFORMATIONS  
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à : 
Madame Laetitia GUIRAUD 
Responsable Administratif et Financier 
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 
Tél : (+33) 3 20 63 33 50 
lguiraud@adu-lille-metropole.org  
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