Pour la mission de préfiguration de l’IBA Alzette Belval, le GECT Alzette Belval recrute un(e) Responsable _
Cadre d'emplois des Ingénieurs Principaux de la Fonction Publique Territoriale française - à temps complet
(CDD 2 ans)
Travaillant depuis de nombreuses années dans la coopération franco-luxembourgeoise, le territoire d’Alzette Belval
(12 communes 95000 habitants) s’engage désormais, avec le soutien des autorités françaises et luxembourgeoises,
dans la mise en œuvre d’une IBA (Internationale Bauaustellung) avec une dimension transfrontalière.
Au sein de l’équipe du GECT Alzette Belval, vous assurez le pilotage et la mise en œuvre de la mission de
préfiguration d’une IBA pour Alzette Belval. Dans un cadre partenarial fort, vous aurez comme objectif de livrer
l’étude de préfiguration de l’IBA Alzette Belval pour la fin 2021.
Vous devrez simultanément :
- Effectuer et coordonner un travail préparatoire visant à la conception de l’IBA : rassembler les études
préexistantes, synthétiser les problématiques, fixer les thématiques fédératrices, les principes et valeurs
de l’IBA [Le MOTTO], arrêter le territoire d’intervention, envisager les financements mobilisables, proposer
les montages juridiques envisageables et un mode de gouvernance,… et prévoir déjà un ensemble de
projets pilotes,
- conduire et superviser le travail réalisé par le chargé de mission IBA Alzette Belval,
- assurer la répartition des tâches entre les missions réalisées en interne par les agents du GECT travaillant
sur l’IBA Alzette Belval, les missions relevant des opérateurs partenaires et celles menées par des
prestataires externes,
- coordonner et organiser les différents partenariats,
- préparer les comités de pilotage et Conseils scientifiques,
- élaborer une stratégie de communication (communication web, colloques,…)
- gérer les aspects administratifs et financiers de la mission de préfiguration de l’IBA Alzette Belval
Profil :
 Diplôme Master 2 ou supérieur en aménagement du territoire, urbanisme, architecture, sciences po ou
tout autre domaine relatif au poste
 Expérience de plusieurs années dans des missions mêlant intérêt public, urbanisme, aménagement et
architecture,
 Maîtrise des règlementations en matière d’architecture, de planification, d’aménagement et de la
construction dans au moins l’un des deux pays (France / Luxembourg),
 Maîtrise du droit administratif d’au moins l’un des deux pays (France / Luxembourg) et du droit européen,
 Connaissance du fonctionnement institutionnel français et luxembourgeois et de leur environnement et
intérêt pour les enjeux transfrontaliers,
 Capacités d’analyse, de synthèse et d’expression,
 Capacité d’encadrement, capacité à animer un travail collaboratif et partenarial,
 Aptitudes pour le travail en transversalité et avec des partenaires d’horizons variés,
 Qualités rédactionnelles, relationnelles et de communication
 Autonomie, organisation, rigueur,
 Esprit d’initiative et capacités d’adaptation,
 Maitrise du français, de l’anglais et de l’allemand. Le luxembourgeois sera un plus.
Les candidatures en français (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15.09.2019 par mail
contact@gectalzettebelval.eu

Pour la mission de préfiguration IBA Alzette Belval, le GECT Alzette Belval recrute un(e) chargé(e) de missions_
Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux de la Fonction Publique Territoriale française - à temps complet
(CDD 2 ans)
Travaillant depuis de nombreuses années dans la coopération franco-luxembourgeoise, le territoire d’Alzette Belval
(12 communes 95000 habitants) s’engage désormais, avec le soutien des autorités françaises et luxembourgeoises,
dans la mise en œuvre d’une IBA (Internationale Bauaustellung) avec une dimension transfrontalière.
Au sein de l’équipe du GECT Alzette Belval, et rattaché au Responsable de la mission de préfiguration IBA Alzette
Belval, vous travaillerez à l’étude de préfiguration de l’IBA Alzette Belval.
Vous devrez:
- Participer au travail préparatoire visant à la conception de l’IBA : rassembler les études préexistantes,
synthétiser les problématiques, fixer les thématiques fédératrices, les principes et valeurs de l’IBA [Le
MOTTO], arrêter le territoire d’intervention, envisager les financements mobilisables, discerner les
montages juridiques envisageables,… et prévoir déjà un ensemble de projets pilotes,
- Animer des réseaux de partenaires,
- Animer des réunions de travail,
- Coordonner ou réaliser des études thématiques,
- Développer et Organiser des actions de communication et de sensibilisation,
- Développer une veille juridique, sectorielle et territoriale,
- Soutenir le Responsable dans les tâches de liaisons et de représentation.

Profil :
 Diplôme Master 2 ou équivalent en urbanisme/architecture, Gestion de projets européens, aménagement,
développement territorial, sciences po ou tout autre domaine relatif au poste
 Connaissance des règlementations en matière d’architecture, de planification, d’aménagement et de la
construction dans au moins l’un des deux pays (France / Luxembourg),
 Connaissance du droit administratif d’au moins l’un des deux pays (France / Luxembourg) et du droit
européen,
 Connaissance du fonctionnement institutionnel français et luxembourgeois et de leur environnement,
 Intérêt pour les enjeux, problématiques, dispositifs et acteurs de la coopération transfrontalière,
 Intérêt pour les projets d’aménagements, d’urbanisme ou d’architecture,
 Intérêt pour les problématiques de développement territorial,
 Capacités d’analyse, de synthèse et d’expression,
 Aptitudes pour le travail en transversalité et avec des partenaires d’horizons variés,
 Qualités rédactionnelles, relationnelles et de communication,
 Autonomie, organisation, rigueur,
 Esprit d’initiative et capacités d’adaptation,
 Maitrise du français, de l’anglais et de l’allemand. Le luxembourgeois sera un plus.
Une expérience dans la conduite de projets dans le secteur public sera un plus (stage, CDD,…)
Les candidatures en français (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15.09.2019 par mail
contact@gectalzettebelval.eu

