
 

 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN(E) CHEF DE PROJET ERBM 

 pour le service Renouvellement Urbain et Rural 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Douaisis Agglo regroupe 35 communes et compte près de 148 500 habitants. Dotée de la 
compétence habitat, délégataire des aides à la pierre depuis 2006 et d’un second PLH 
couvrant la période 2016-2021, DOUAISIS AGGLO mène une politique volontariste afin de 
développer une offre de logement diversifiée, de répondre à la demande locative sociale et 
d’intensifier la requalification du parc privé et social. 
Le Renouvellement urbain et rural est un enjeu important pour DOUAISIS AGGLO, dont la 

politique d’agglomération est affirmée à travers l’Engagement pour le Renouveau du Bassin 

Minier, la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain et le 

soutien des contractualisations de revitalisation des centres villes ou centres bourgs.  

Des études sociales et urbaines ou thématiques sont en cours ou à mener pour identifier les 

projets et solutions à mettre en œuvre afin de redonner de l’attractivité à ces quartiers. Ces 

quartiers fragiles nécessiteront une intervention intégrée et coordonnée pour répondre aux 

enjeux sociaux, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, urbains, d’habitat, 

d’insertion et d’accès à l’emploi en lien étroit avec les communes et les partenaires.  

Au titre du NPNRU, 3 quartiers sont accompagnés : Pont de la Deûle à Flers en Escrebieux, 
Dorignies à Douai et les Épis à Sin le Noble.  

Au titre de l’ERBM qui vise à réhabiliter plus de 2000 logements miniers sur le territoire, 22 
cités, réparties dans 9 communes, seront étudiées.  
 
Dans ce cadre, DOUAISIS AGGLO assure le pilotage de la démarche intégrée de 
renouvellement urbain dans les cités minières. Elle a engagé des études sociales et 
urbaines pour accompagner la rénovation de ces cités.  
 
Le Pôle Cohésion Sociale et Habitat regroupe 27 agents. Il se compose de la direction de la 

Cohésion sociale et de la direction de l’Habitat qui est elle-même composée de 4 services 

(20 agents) : 

 Service Parc privé ancien 

 Service Parc social-PLH-Peuplement 

 Service Renouvellement urbain et rural 

 Cellule Accueil des Gens du Voyage 

Sous l’autorité de la responsable service Renouvellement Urbain et Rural, le/la chef de projet 
ERBM contribue aux missions du service.  
Le service compte également un(e) assistant(e) administratif(ve) et financier(ère).  
 
 
Les missions sont les suivantes : 



 

 

 Etre le référent et le garant de la dimension intégrée des projets ERBM sur 
DOUAISIS AGGLO,  

 Assurer le suivi et l’animation des études menées par DOUAISIS AGGLO dans le 
cadre de l’ERBM, 

 Organiser, animer et suivre les différents comités (comité de pilotage, comité 
technique opérationnel, relogement, emploi/insertion, GUSP) nécessaires au 
traitement des cités minières,  

 Assurer le suivi financier des études et des projets qui seront développés  

 Chercher les financements mobilisables dans le cadre de l’ERBM et accompagner les 
acteurs concernés pour leur mobilisation, 

 Contribuer à l’intégration des projets ERBM dans les dynamiques communales 
(PLU…) et à l’échelle d’autres politiques ou dispositifs (SCOT, REV3 portée la 
Région…) 

 Participer aux instances partenariales liées à l’ERBM, 

 Assurer le suivi et le reporting de l’ERBM via des outils appropriés, 

 Développer les supports et actions de communication à destination des particuliers, 
des communes, des partenaires et professionnels de l'immobilier et l'habitat. 

 Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
développement et de redynamisation de son territoire et notamment : la politique du 
logement et de l'habitat, le développement économique et commercial, 
l'aménagement du territoire, le développement durable  

 Contribuer à la mise en œuvre du volet urbain du contrat de ville, au NPNRU 
communautaire pour ce qui concerne le Quartier d’Intérêt Régional, au Programme 
Local de l’Habitat, 

 Appuyer la directrice du Pôle Cohésion sociale et Habitat dans le cadre de 
l'assistance aux projets communaux de toute nature (stratégie, situation complexe, 
mobilisation des partenaires...), 

 Assurer une veille réglementaire, financière et opérationnelle, 

 Elaborer les actes administratifs nécessaires à la réalisation des activités du service : 
délibération, rapport, cahiers des charges, convention, programme d'actions, 

 

Compétences et qualité requises : 

 Formation supérieure en aménagement, urbanisme, architecture 
 Conduite de projet, maîtrise du montage, du pilotage et de la conduite d'opérations 

complexes  
 Connaissance des politiques publiques en matière d’aménagement, d’habitat, de 

développement durable 
 Sensibilité aux enjeux sociaux des projets de renouvellement urbain ainsi qu’aux 

démarches de concertation ou co-construction 
 Sensibilité aux enjeux du développement durable (maitrise/sobriété énergétique, 

approche des projets en coût global, éco-construction, réemploi, insertion 
professionnelle…) 

 Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique classiques ; 
 Connaissance des procédures de marchés publics, de l’exécution budgétaire, du 

montage et suivi de dossiers de subventions 
 Capacité d’analyse, de synthèse, d’animation et coordination, force de proposition 
 Organisation, rigueur et autonomie 
 Aisance relationnelle, capacité à mobiliser et développer les partenariats et aptitude à 

travailler en équipe  
 Respect des délais et plannings  
 Permis B. 



 

 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, avant le 05 septembre 2020, à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à cacquart@douaisis-agglo.com 

 

mailto:cacquart@douaisis-agglo.com

