
CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE

 
Offre Ref :445282 

  Le Centre de Gestion de la Moselle, recherche pour son service Missions Temporaires et Territoires, dans le cadre d'un accroissement 
temporaire d'activité : 

 
Un(e) Chargé(e) / Coordonnateur de projet qui sera mis à disposition dans un EPCI situé dans l'arrondissement de Thionville.

Un(e) Chargé(e) / Coordonnateur de projet
Date de publication :  29/08/2018

Date limite de candidature :  16/09/2018

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Durée de la mission :  Mission initiale de 6 mois 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Mission principale du service :  
Chargé du suivi des projets de requalification des friches industrielles : projets urbains et 
notamment la requalification des friches industrielles (Portes de l’Orne…) 
 
 
Missions :  
Sous la direction du Directeur Général des Services :  
Assurer la coordination et le suivi des différents projets sur le site 
Appuyer et accompagner les Elus dans la mise en œuvre des actions de valorisation, 
d’aménagement et de développement territorial dans les domaines de l’urbanisme et les 
projets urbains tels que les Portes de l’Orne. 
 
 
Activités : 
 
ACTIVITES GENERALES LIEES AU POSTE 
- Organiser des réunions, des comités de pilotage, des commissions… 
- Communiquer sur les activités mises en œuvre : préparation des publications et élaboration 
des contenus des différents supports de diffusion (CCPOM-Mag, site internet, courriers aux 
riverains, presse…) 
 
 
ACTIVITES PROPRES AUX MISSIONS STRATEGIQUES : 
- Suivi et coordination des études à réaliser dans le cadre du site sidérurgique des portes de 
l’Orne pour le compte du Syndicat Mixte des Portes de l’Orne  
- Suivi des dossiers de ZAC 
- Travailler en lien avec les différents acteurs des projets (entreprises, élus, services...) 

Profil recherché : Savoir/connaissances :  
 
- Connaissances du fonctionnement et de l’organisation des collectivités territoriales 
- Connaissance du milieu et des acteurs de l’urbanisme 
- Connaissance des méthodes de projet 
- Connaissance du cadre légal et des procédures réglementaires d’urbanisme 
- Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en partenariat 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique 
 
Savoir-faire/compétences techniques et méthodologiques :  
- Définir une stratégie : la décliner en programmes d’actions, mettre en place, conduire et 
réaliser les actions, rechercher les financements; 
- Animer : conduire des réunions, des groupes de réflexion, des commissions, 



- des comités de pilotage, de programmation ; 
- Communiquer : savoir utiliser les supports de communication adaptés au contenu et au 
public visé 
 
Savoir-être /aptitudes :  
- Autonomie et disponibilité. 
- Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 
Diplôme(s) requis : (ou habilitations, permis…). 
- Diplôme de niveau Bac+5 en aménagement du territoire, développement territorial, 
urbanisme. 
- Permis B. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MONTIGNY LES METZ

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

 

N° Horaires Commentaires

1

Lundi : 08h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00 
Mardi : 08h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00 
Mercredi : 08h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00  
Jeudi : 08h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00  
Vendredi : 08h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30  
Samedi :  
Dimanche : 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  - ascendantes : Directeur Général des Services - descendantes : Assistant administratif 

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Avec des partenaires techniques et financiers institutionnels : Conseil Régional, Conseil 
Général, Direction Départementale des Territoires, Communauté de Communes de Rives de 
Moselle, EPFL. Avec des partenaires techniques : Agence d’Urbanisme, Bureaux d’étude.

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE 
16, RUE DE L'HOTEL DE VILLE 
B.P. 50229 
57952 MONTIGNY LES METZ CEDEX 
  
Informations complémentaires : Informations complémentaires : Les candidatures sont à 
adresser à : Marie-France MUNIER, Responsable Emploi : - par mail : emploi@cdg57.fr - ou à 
défaut par voie postale : CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE SERVICE MISSION INTERIM 
ET TERRITOIRES 16, RUE DE L’HOTEL DE VILLE B.P. 50229 57952 MONTIGNY LES METZ

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


