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FICHE DE POSTE 
Chef de projet programmations et aménagements économiques  

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT  (Fiche métier CNFPT N°) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Attachés territoriaux 
Statut : Titulaire 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Economie, innovation et emploi 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  Le directeur général adjoint 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Déplacements possibles sur le territoire 
Assister aux réunions qui pourront se tenir en dehors du temps de 
travail et éventuellement hors de la résidence administrative. 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 2 

10 – GROUPE DE FONCTION RIFSEEP A2 

II – OBJET DU POSTE :  
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 

III – CONTENU DU POSTE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 
POSTE 
………………………………………………….. 
1/ Construire un plan d’actions foncier 
économique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Identifier et qualifier les opportunités foncières non exploitées 

du territoire 

 Construire un plan d’action foncier composé d’extensions de 

ZAE, de sites sous-exploités en ZAE, de sites diffus en UE et 

de friches à requalifier 

 Créer des fiches d’identité par foncier en précisant ses 

caractéristiques (cartographie, superficie, propriétaire, 

faisabilité, commercialité, typologies d’activités envisagées) 

 Accompagner la démarche de réappropriation, de maitrise et 
de requalification foncière 

 



Page 2 / 3 
 

Date de création : 19/11/2019 
Personne occupant le poste :     Date de mise à jour :    aout 2021      

 
2 / Développer l’offre et la programmation 
immobilière à destination d’entreprises 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Piloter et suivre les marchés et études des 

zones à vocation économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Lancer et suivre les comités de suivi 

d’opérations d’aménagement économique 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 5/ Pilotage et suivi des actions de 

développement économique politique de la Ville 

 

 
 
 

 

 

 Construire un plan d’actions adapté au marché immobilier 

économique existant 

 Identifier les sites et foncier à potentiels  

 Développer et établir des relations privilégiées avec les 

réseaux de professionnels de l’immobilier d’entreprise 

(promoteurs, commercialisateurs, investisseurs, institutions…) 

 Développer des outils de prospection et appels à candidature 

auprès de porteurs de projets 

 
 
 

 Lancement et suivi du marché à bon de commande « missions 

de conseils dans le cadre de projets à vocation économique » 

 Piloter les études d’extensions de zones d’activités 

économique (préfaisabilité, environnementales, techniques, 

urbanistiques…) ainsi que des études « flashs » liées aux 

projets économique 

 Piloter l’étude de programmation économique des sites 

NPNRU 

 Etre l’interlocuteur du service économique sur les questions de 

la reconquête des friches et des zones économiques, de 

l’aménagement commercial  

 

 Création et gestion des tableaux de bord et relevés de 

décisions 

 Suivi de la mise en œuvre des travaux en zones économiques 

qui sont lancés et pilotés par les services techniques de 

Valenciennes Métropole 

 Etre l’interlocuteur privilégié de la DGA auprès des services 

Aménagement du Territoire et Foncier 

 

 

 Pilotage et suivi de l’étude de programmation économiques 

dans les sites NPNRU 

 Instruction des actions développement économique du Contrat 

de Ville (réseau d’entreprises, actions en faveur de 

l’entreprenariat) 

 Etre l’interlocuteur des services Renouvellement Urbain et 

Cohésion Sociale 

 
. 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) …… Aucun 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

 Interne : Communication permanente avec le Directeur 
Général Adjoint. Ensemble des directions du pôle 
développement et attractivité 

 Externe : Contact direct avec les bureaux d'études. 
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4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication- Intranet & 
Internet 
Presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Casque de chantier 
Chaussures de chantier 
Parka réfléchissante 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation supérieure (Bac +4/+5) en gestion, économie, 
commerce ou équivalent ; 
Expérience confirmée dans la conduite de projets à composante 
économique et en accompagnement d’entreprises dans le cadre 
de la politique de la ville et de renouvellement urbain; 
Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur 
fonctionnement ;  
Maîtrise de l’environnement économique et des fondamentaux de 
l’entreprise ;   
Connaissances pratiques de logiciels de cartographie et culture 
générale des procédures d’urbanisme. 
 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Méthodologie 
de projets 

   
 

 

Pilotage et 
restitutions 
d’études 

  
 

  

Techniques 
d’animation de 
réunions 

            
 

 

Aménagement, 
infrastructures, 
développement 
durable 

  
 

 
 

 

 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Forte aptitude à l'écoute, la concertation et la communication ;  
Qualité d'expression écrite et orale ;  
Rigueur et méthode dans le travail. 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

Aisance relationnelle et qualités d'écoute. 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

De projet  

 

 

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 


