Située au cœur du triangle économique Nord-européen, avec 5 capitales et 80 millions
d’habitants dans un rayon de 300 km, la Porte du Hainaut est une communauté
d’agglomération attractive. Elle réunit aujourd’hui 47 communes (160 000 habitants) et
profite de sa situation de carrefour européen (autoroutier, ferroviaire, aquatique et aérien)
pour continuer à développer un territoire riche d’histoire au service d’une population jeune et dynamique.
La Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut (CAPH) bénéficie de moyens conséquents permettant
d’améliorer le cadre de vie des 160 000 habitants du territoire. Ainsi, en parallèle de l’Engagement pour le renouveau
du Bassin Minier signé par l’Etat pour 10 ans, la CAPH bénéficie d’un conventionnement de l’ANRU pour la rénovation
d’un Quartier Prioritaire de Denain dans le cadre du NPNRU (100 M€) et vise plus loin dans l’amélioration de l’habitat
et la mise en place d’un projet urbain global.
Afin de piloter ce projets structurant pour l’Agglomération et ses habitants, la Porte du Hainaut recherche un·e :

Directeur·rice de projet renouvellement urbain NPNRU
Enjeux et missions :
Au sein du Pôle Développement Territorial et Durable de la Porte du Hainaut, et de sa direction Attractivité
territoriale, Résidentielle et Touristique, vous avez en charge le pilotage et la mise en œuvre du projet transversal de
renouvellement urbain « Denain Centre ». Dans ce cadre, vous pilotez l’équipe projet dédiée (un chef de projet
opérationnel ville, un chargé de de mission relogement/peuplement CAPH, une chargée d’opération Habitat privé
OPAH RU/ORI, un chargé d’accueil de la maison du projet). Vous impulsez également un travail en transversalité avec
l’ensemble des services des collectivités (ville et EPCI) et mobilisez les équipes sur les questions d’habitat social, de
politique de la ville, d’insertion, de développement durable, de numérique et de développement économique.
Vous assurez le pilotage, l’animation et la mise en œuvre opérationnelle et cohérente des actions validées dans la
convention financière de renouvellement urbain dans les délais impartis. En lien permanent avec la Ville de Denain,
vous assurez le pilotage et le suivi de l’Opération de revitalisation du territoire, et les respect des engagements
financiers et calendaires.
Vous êtes la personne référente en matière de coordination partenariale et effectuez l’interface entre les différents
maîtres d’ouvrage (Ville de Denain, EPF, etc.) et les partenaires (services de l’Etat, bailleurs sociaux). Vous pouvez
ainsi être amenés à identifier et solliciter des partenaires financiers extérieurs et porteurs de projets privés.
Enfin, vous assurez le suivi contractuel des marchés en lien avec le service dédié, le pilotage financier du projet
NPNRU (suivi et modification des FAT) et rédigez la rédaction des cahiers des charges et avenants à la convention.
Profil candidat·e :
De formation supérieure en urbanisme ou en aménagement, vous disposez d’une expérience sur des postes
similaires en collectivité territoriale. Vous avez développé une expertise sur les opérations et les outils de
l’aménagement, du fonctionnement et du cadre réglementaire et financiers de l’ANRU.
Vous avez développé un goût pour l’animation et le pilotage de projets en mode partenarial. Autonome, méthodique
et rigoureux, vous avez démontré une aptitude à la négociation et à la conduite de projets complexes au moyen
d’outils de suivi, de pilotage et de reporting adaptés. Force de proposition, vos capacités d’analyse et de synthèse ne
sont plus à démontrer.
Recrutement par voie statutaire (attaché ou ingénieur territorial) ou à défaut, par voie contractuelle. Poste à pourvoir
dans les meilleurs délais
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