
La Communauté d’Agglomération du Douaisis 
Recrute 

Un(e) Coordinateur  NPNRU  
Cadre d’emploi des Attachés (fonctionnaire ou à défaut contractuel)   

La Communauté d’agglomération du Douaisis regroupe 35 communes et compte près de 
151 000 habitants.  
Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau Contrat de Ville, 7 communes (Auby, Cuincy, 
Douai, Flers en Escrebieux, Roost-Warendin, Sin le Noble et  Waziers) ont été maintenues 
en Politique de la Ville contre 9 communes sortantes, soit une population prioritaire totale de 
17 501 habitants et 53 000 habitants en quartiers de veille 
L’Agence Nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a retenu quatre quartiers prioritaires 
sur la Communauté d’Agglomération du Douaisis pour faire l'objet du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
Il s'agit : 

• d' un multi-sites d’Intérêt Régional (Pont de la Deûle à Flers en Escrebieux, Dorignies 
à Douai dit l’Escarpelle  et le quartier du Faubourg de Béthune à Douai) 

• Les Épis à Sin le Noble, retenu en Quartier d’Intérêt National 
Sous l’autorité de la Directrice du Pole Cohésion Sociale et Habitat, vous coordonnez une 
équipe projet composée d’un chef de projet en charge du multi-sites d’intérêt Régional, d’un 
gestionnaire administratif et financier.  
Vous êtes chargé(e)s d'assurer la mise en œuvre du protocole de préfiguration 
d’agglomération et plus particulièrement d’assurer la mise en oeuvre du programme de 
travail dédié au site d’Intérêt National (QIN).  
Vos missions : 

1. Coordonner l’équipe projet NPNRU  
2. Conduire la définition du projet urbain 

o Mettre en œuvre le protocole de préfiguration d’agglomération et plus 
particulièrement celui dédié au QIN 

o Etablir les marchés d’études du protocole et d’AMO en appui au pilotage   
o Piloter, coordonner et suivre les études et les AMO 
o Identifier et mobiliser les expertises nécessaires au projet 
o Animer le collectif d’acteurs  

3. Articuler le projet aux dispositifs existants et à développer (développement social, 
économique, gestion urbaine, co-construction avec les habitants) 
o Animer et cadrer la démarche d’insertion par l’activité économique 
o Définir et piloter la stratégie de gestion urbaine de proximité et co-construction 

avec les habitants 
o Participer à la définition de la méthodologie de relogement 
o Veiller à la bonne articulation du projet avec notamment le Contrat de Ville et le 

Programme Locale de l’Habitat et le projet de territoire  
4. Animer le dispositif de pilotage opérationnel et stratégique 

o Organiser et co-animer les travaux des comités techniques, comités de 
pilotage et groupes de travail thématiques  

o Fédérer les acteurs autour du projet urbain et construire les partenariats 
nécessaires (notamment financeurs) 

o Aider l’exécutif porteur du projet dans la prise de décision 
o Accompagner à l’identification des priorités et le phasage du projet 
o Veiller à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication et 

de concertation autour du projet urbain 



o Rendre compte régulièrement de l’avancée des études et ou opérations 
o Coordonner le suivi administratif et financier de la mise en œuvre du protocole  

De formation supérieure (BAC+5) en aménagement, urbanisme, habitat, développement local. 
Vous maitrisez les dispositifs ANRU, les procédures d’urbanisme opérationnel et de conduite de 
projet et d’opération.  
Vous maitrisez le fonctionnement des collectivités, justifiez d’une expérience de management 
d’équipe.  
Vous faites preuve de pédagogie, de capacité à travailler en transversalité avec l’ensemble des 
services de l’EPCI, communes et partenaires institutionnels 
Doté(e) d’une capacité d’analyse, de synthèse, d’animation et de coordination, d’aptitude au 
reporting et au fonctionnement en mode projet, vous possédez de bonnes capacités 
rédactionnelles et relationnelles, êtes force de propositions et appréciez le travail d’équipe.  

Rémunération : 
Rémunération statutaire, 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à 
smaccioni@douaisis-agglo.com  avant le 31 aout 2017 
À Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 

mailto:smaccioni@douaisis-agglo.com

