
 

Ardenne Métropole recrute : 
Chef du service Dynamiques territoriales  
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 DESCRIPTION DU POSTE 

 Direction métier :     Aménagement et Développement local                                                             
Domaine d’activité / service : Développement territorial 

 Localisation du poste : Siège                 

 Autorité hiérarchique :   Directeur de l’Aménagement et développement 

 Lien fonctionnel : collègues d’autres directions communautaires, acteurs public et privés du 
développement territorial 

 Poste ouvert aux titulaires et/ou contractuels de droit public 
 

 STATUT / REMUNERATION 

 Cadre d’emplois et grade : Attaché, Ingénieur 

 Catégorie : A                                                                     

 Temps : complet  X          non complet             Mutualisation : oui      non X 

 NBI : oui        points         non                   Si oui, Motif : 

 Télétravail : oui              non         
 

 MISSIONS PRINCIPALES 

 

1. Coordination des dispositifs de développement territorial rattachés au service 
 Politique de la ville : Contrat de ville, Convention sur les Taxes Foncières sur les Propriétés 

Bâties, Cités éducatives et de l’emploi, Fonds de participation à l’initiative des habitants   
o Assurer l’encadrement des chargés d’opération positionnés sur la politique de la ville 
o En lien avec les services de l’Etat et les partenaires, gérer la programmation annuelle 

et les appels à projets spécifiques 
o Préparer et animer les instances de pilotage et de suivi en lien avec l’Etat et les 

partenaires 
o Procéder à l’évaluation du Contrat de ville 2015-2023 
o Elaborer la prochaine contractualisation des dispositifs de la politique de la ville 
o Assurer la coordination avec les autres dispositifs de quartier et lié à l’insertion (cité 

éducative, cité de l’emploi, Plie, …) avec les chargés de missions 
o Assurer un appui à la décision des élus (Vice-Président et Groupe politique) 

 
 LEADER et relations avec les communes 

o Animer la dynamique d’émergence et d’accompagnement de projets relevant 

du programme LEADER 2014-2022 

o Superviser les missions de la gestionnaire – instructrice 

o Coordonner la démarche d’évaluation du programme 2014-2022 

o Assurer l’animation de la démarche de candidature au programme LEADER 

2023-2027 

o Superviser l’action d’Ardenne Métropole sur la mission « équilibre urbain – 

rural » et notamment le dispositif de soutien financier aux communes 

 

 

 Contrat local de santé et dispositifs spécifiques en santé (INTERREG SSL) 

o Assurer l’encadrement du chargé d’opération thématique 

o Superviser les projets et actions mises en place dans ce champ 

 



 

 

 

 

 

 Animation et coordination de la thématique prévention et sécurité  
o Animer et coordonner le projet «  Intervenantes sociales en commissariat et 

gendarmerie » d’Ardenne Métropole  

o Assurer l’encadrement des 2 intervenantes sociales 

o Préparer et animer les instances de pilotage du projet (comités techniques et de 

pilotage) ainsi que l’évaluation du projet 

o Etablir les demandes de financement du dispositif 

 

 Assurer la supervision du projet de police intercommunale d’Ardenne Métropole 

o Encadrer le chargé d’opération Prévention et citoyenneté  

o Etre en appui sur la mise en œuvre et la recherche de financements du projet 

 superviser la coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance 

 

2. Participation aux thématiques transversales 

Dans une logique transversale avec les autres services et sous les directives du 

directeur, participer aux réflexions et propositions en matière d’habitat, de 

mobilités et de développement économique notamment dès lors qu’il y a du 

lien avec le développement territorial  
 

 PROFIL DU CANDIDAT 

 De formation supérieure (Bac + 5 apprécié) avec une expérience significative en 

développement local et social 

 Connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales  

 Compétences en matière de management de projets, de fonds européens, de 

mécanismes d’aides financières  

 Maîtrise des enjeux et connaissances en matière de développement territorial et des 

politiques publiques (emploi, social, socio-éducatif, santé, prévention et sécurité, 

habitat…) 

 Maîtrise des outils informatiques (suite office, etc.), 

 Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse, capacité à s’exprimer en public, 

capacité à argumenter et négocier 

 Capacité à manager une équipe, autonomie et grande adaptabilité, et capacité 

d’animation d’un réseau. 
 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction de l’aménagement et du développement  par courriel à 
l’adresse suivante : 

 

sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le 03 février 2022 dernier délai 

mailto:recrutement@ardenne-metropole.fr

