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Un.e chef.fe de projet programmations et aménagements économiques

Cadre d’emploi des attachés 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 15/10/2021  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Construire un plan de développement foncier et immobilier à vocation économique sur le territoire de Valenciennes 

Métropole

- Identifier les opportunités foncières existantes et futures pouvant accueillir des projets économiques

- Piloter et suivre les marchés et études d’extension des zones à vocation économiques (préfaisabilité, 

environnementales, urbanistiques, techniques) 

- Identifier, piloter et suivre les procédures juridiques adaptées pour la sortie des opérations

- Développer et établir des relations privilégiées avec les réseaux de professionnels de l’immobilier d’entreprise 

(promoteurs, commercialisateurs, investisseurs, institutions…)

- Impulser et suivre les comités de suivi d’opérations d’aménagement économique

- Développer des outils de prospection et appels à candidature auprès de porteurs de projets

- Piloter et suivre les actions de développement économique pour les quartiers politique de la Ville et sites NPNRU

Votre Profil : 

- Formation bac +4 /+ 5 

- Expérience confirmée en développement économique, pilotage d’études, lancement et mise en œuvre d’opérations 

d’aménagement

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

- Connaissance des marchés et modes opératoires en matière d’implantation d’entreprises, des enjeux d’urbanisme, 

de renouvellement urbain et de cohésion sociale…

- Expertise en gestion de projet

- Force de propositions

- Autonomie, réactivité, rigueur, qualités relationnelles

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle Direction Générale Adjointe Economie, Innovation, Emploi,

Valenciennes Métropole recherche un « chef de projet Programmations et aménagements économiques ».

Rattaché à la DGA et en transversalité avec les services Renouvellement Urbain, Foncier et Aménagement du

Territoire, votre principal objectif est d’identifier et valoriser les opportunités sur le territoire et de contribuer au

développement d’une offre foncière et immobilière économique nouvelle.


