
Chef·fe de Projet "Lomme en TransitionS"
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE LOMME ASSOCIEE A LILLE
Hotel de Ville - BP 159
59461LOMME Cedex
Référence : O059211200495939
Date de publication de l'offre : 28/12/2021
Date limite de candidature : 30/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Transitions

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hotel de Ville - BP 159
59461 LOMME Cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi :
En lien direct avec le Maire et l'adjoint délégué, rattaché&#8729;e au Directeur du Pôle Ville Citoyenne et en
Transitions, le/la chef&#8729;fe de projet " Lomme en transitionS " aura en charge la coordination générale de
l'ensemble des projets et actions collectives engagés dans ce dispositif.
" Lomme en transitionS " initié fin 2016 se développe autour de plusieurs axes à la fois sociaux et
environnementaux. C'est une politique prioritaire de la ville qui à moyen terme impactera l'ensemble du service
public local et l'aménagement de toute la ville. Elle s'intègre dans la dynamique de concertation et de co-production
avec les habitants, de soutien aux initiatives locales et partenariales.
Le/la chef&#8729;fe de projet " Lomme en TransitionS " sera accompagné&#8729;e dans ses missions par
un&#8729;e chargé&#8729;e de mission " Lomme en TransitionS ".

Profil recherché :
COMPETENCES REQUISES

Savoirs-faire :

* Travail en mode projet (transversalité + gestion de projets)
* Animation des réunions
* Capacité en management
* Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
* Utilisation des outils informatiques de base de manière courante

Savoirs-être :

* Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
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* Capacité d'initiative, d'adaptation et de communication
* Être organisé&#8729;e, autonome, motivé&#8729;e et rigoureux&#8729;se
* Savoir faire preuve de curiosité et de regard critique
* Sens du service public

Missions :
Missions principales :

* Pilotage et animation transversale de la démarche " Lomme en TransitionS " en lien avec l'ensemble des services
de la Ville, ses partenaires et les acteurs locaux,

* Apporter une expertise, de la méthode et des ressources dans les domaines 'socio-environnementaux', aux
services municipaux et aux partenaires locaux impliqués dans " Lomme en transitionS ",

* Participer activement au renforcement de la transversalité entre les services de la collectivité et avec ceux de Lille
pour une implication active de tous les services dans la stratégie et la réalisation des engagements de la
délibération-cadre " Horizon 2030 " de " Lomme en transitionS ". Il s'agit aussi de contribuer aux évolutions des
modes de travail (management par projets, travail coopératif, ...),

* Assurer le renforcement et le développement de partenariats et coopérations avec les acteurs locaux,
institutionnels, économiques et autres forces vives du territoire. Développer les modes de concertation et de co-
production avec eux. Organiser des événements comme le " Forum des transitions ",

* Initier et suivre des expérimentations/projets " innovants " pour une appropriation et une implication active des
habitants et des acteurs locaux dans la mise en œuvre de " Lomme en transition " (Fabrique citoyenne des
Transitions, Mise en récits...).

* Piloter le projet de création d'une Maison de l'Alimentation Durable.

* Avec l'appui du/de la chargé&#8729;e de mission " Lomme en TransitionS ", assurer un travail de veille et
d'analyse stratégique autour des thèmes principaux de travail et de prospective de " Lomme en transitions " et plus
généralement de la municipalité. Cette veille visera notamment à identifier des partenaires techniques et/ou
financiers potentiels, des initiatives réussies sur d'autres territoires,

* Pilotage et gestion du budget Transitions et financement.

Encadrement :
* 1 agent de catégorie A ou B+
Téléphone collectivité : 03 20 22 76 07
Adresse e-mail : recrutement@mairie-lomme.fr
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