
Par la volonté de Caux Seine agglo, la friche industrielle textile dite Desgenétais à Bolbec, 
s’inscrit dans une nouvelle ère en vue d’un équilibre et d’une mixité entre la dimension 
culturelle, sociale et économique. A l’issue d’un dialogue compétitif, un schéma directeur est 
en élaboration. Les principes fondamentaux de l’aménagement de cette friche est de créer un 
quartier inscrit dans la ville et dans une pratique quotidienne par la construction d’habitats, d’un 
hôtel restaurant et d’une auberge ainsi qu’une résidence d’artistes. 

Ce site est avant tout, un témoin de la notoriété passée et de la richesse patrimoniale et 
industrielle autour du textile en Normandie (Vallée d’Or), avec notamment la production 
d’Indiennes. Il doit attirer des visiteurs notamment par le nouvel atelier musée, suite au 
musée associatif qui retrace l’utilisation du coton pour la fabrication, à travers différentes 
machines et l’exposition d’Indiennes. Ce site doit aussi permettre de se tourner vers l’avenir 
en créant et produisant dans le cadre d’une activité économique et culturelle. 

En complément, ce lieu sera aussi facteur de transmissions des savoirs par l’implantation 
d’une école et la création d’ateliers. Ainsi, l’objectif est de de créer des possibilités 
d’interaction entre les acteurs (économiques, publics, etc.), des complémentarités productives 
tout en fournissant les ressources grâce au centre de formation sur place.  

 
MISSIONS 
Rattaché(e) à la Directrice du pôle grands équipements culturels et sportifs, vous 
aurez pour mission de/d’ :

•  Participer à l’élaboration de l’offre 
possible offerte par le site en fonction des 
domaines d’activité et des professions 
(hôtellerie, centre de formation, musée, 
artisanat/entreprenariat…),

•  Définir la stratégie adéquate de mise en 
œuvre du projet 

•  Identifier les partenaires potentiels, les 
rencontrer pour proposer le projet, 

•  Repérer les attentes des partenaires et 
veiller à leur adéquation avec la mise en 
œuvre du projet,

•  Proposer des modèles économiques et 
juridiques de mise en œuvre du projet, 
rechercher des financements,

•  Piloter le projet en constituant, 
organisant, coordonnant et animant 
l’équipe projet composée des différents 
acteurs tant internes qu’externes, publics 
ou privés, sans omettre les habitants, le 
monde associatif…,

•  Créer et animer le réseau nécessaire à la 
mise en œuvre du projet,

•  Evaluer les facteurs clefs de succès et les 
points bloquants,

•  Assister et conseiller les autres directions 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet,

•  Gérer les relations avec les services de 
communication des partenaires en lien 
avec la direction de la communication.

Caux Seine agglo
Communauté d’Agglomération située entre Le Havre et Rouen, 
composée de 50 communes et 78 000 habitants

RECRUTE

Un(e) manager de développement 
culturel et socio-économique  
du futur quartier Desgenétais
(Contrat de projet de 3 ans – Emploi de catégorie A)

PROFIL

•  Vous êtes titulaire d’une formation supérieure
(Master en marketing territorial, Master en
management de projet, Master en stratégie
urbanisme et économie) et possédez une
expérience significative sur un même type de
poste.

•  Vous connaissez l’environnement des
collectivités territoriales tout comme celui des 
acteurs privés.

•  Vous savez développer des approches
stratégiques et prospectives.

•  Vous possédez d’excellentes capacités
d’analyse, de synthèse et une facilité à
vulgariser un discours

technique.
•  Vous êtes autonome et savez rendre compte

de l’état d’avancement du projet.
•  Vous savez travailler en équipe projet et

possédez les qualités de leadership pour
fédérer mais aussi affirmer un positionnement.

•  Vous êtes force de proposition, rigoureux et
disponible. 

•  Vous avez d’excellentes qualités
rédactionnelles et connaissez l’environnement 
microsoft 365.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

•  Contrat de projet de 3 ans renouvelable
•  Rémunération statutaire et régime

indemnitaire, prime annuelle sur objectifs,
CNAS, prévoyance, participation mutuelle,
Amicale du personnel, conciergerie… 

•  Travail sur une base 37h50 / semaine avec
possibilité de travail en horaires tardifs

•  Télétravail possible
•  Téléphone professionnel, ordinateur portable
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EN SAVOIR PLUS 
SUR LE TERRITOIRE

Candidature à adresser au plus tard 
pour le 15 mai 2021

CAUX SEINE AGGLO
Madame la Présidente 

À l’attention de Madame Kathy HEBERT  
Maison de l’Intercommunalité

Allée du Catillon 
BP 20062 - 76170 Lillebonne

recrutement@cauxseine.fr

https://www.youtube.com/watch?v=fhmVuabesUk&feature=youtu.be

