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Un.e chargé.e de mission Conseil de Développement

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux

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

20/08/2022 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 :

Assurer l’animation interne et la gestion du Conseil de développement

- Alimenter les réflexions du Conseil de Développement en capitalisant ou en synthétisant des contenus existants, ou en rédigeant

des contenus spécifiques

- Préparer avec la Présidente et les membres du Bureau les travaux de chacune des instances

- Animer les groupes de travail thématiques (Santé, 0 déchet, projet de Maison de l’Habitat et des Transitions…)

Assurer l’interface entre le conseil de développementet la collectivité

- Assurer l’interface et les échanges techniques entre le Conseil de Développement et Valenciennes Métropole

- Alimenter les réflexions des services en remontant les propositions des membres du conseil de développement

- Veiller à élargir le réseau du conseil de développement

- Participer à des dynamiques collectives, à l’échelle locale et régionale

- Contribuer à la communication interne et externe au Conseil

Votre Profil :

- Formation supérieure (BAC+5) ou expérience similaire sur ce type de poste

- Expérience avérée dans le management de projets impliquant de multiples partenaires et dans l’animation de réunions utilisant les

techniques d’intelligence collective

- Connaissances avérées du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement

- Connaissance des approches théoriques et pratiques des dispositifs, méthodes et procédures de participation citoyenne

- Maitrise des outils bureautique et de communication

- Esprit d’initiative et de synthèse

- Disponible

Conditions d’emploi :

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

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Nouvellement installé depuis début 2022, le Conseil de Développement de Valenciennes Métropole composé de 41 

membres est un outil de démocratie participative chargé d’une mission consultative auprès des élus de 

l’agglomération. Composé des « forces vives » du territoire, c’est une instance de débats et de propositions 

permettant d’associer la société civile à la réflexion sur l’avenir du territoire et sur les priorités politiques et 

stratégiques  de Valenciennes Métropole. En tant que chargé de mission, vous êtes responsable de l’animation du 

Conseil de Développement de Valenciennes Métropole et assurez le suivi de ses travaux.


