
PROFIL DE POSTE 

Chef (fe) de projets urbains secteur Vauban-Esquermes, Bois-Blancs et Lomme 

Urbaniste / Paysagiste 

Grade actuel du poste: Ingénieur  

Pôle :  Qualité et Développement de la Ville  

Direction : Urbanisme et Aménagement 

Service : Urbanisme opérationnel  

Secteur géographique concerné : Secteur Ouest du territoire Lillois - Quartiers Vauban-Esquermes, 

Bois-Blancs et Lomme 

Finalité du poste : 

La/le chef(fe) de projets urbains, urbaniste de secteur, suscite et accompagne les dynamiques urbaines 

sur son territoire de projet en s’assurant de leur inscription dans le projet urbain municipal et dans la 

démarche Bas Carbone du territoire. Il/Elle accompagne les projets privés et publics faisant l’objet 

d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la commune.  

L’agent(e) est chargé(e) de concevoir, planifier, mettre en œuvre des projets d’aménagement et 

d’assurer la cohérence des interventions urbaines des acteurs du territoire avec des perspectives de 

développement à long terme en veillant particulièrement à la qualité de celles-ci. Elle/Il intervient en 

binôme avec un autre urbaniste, architecte, sur le territoire Bois Blancs et Lomme. Elle/Il sera chargé 

d’alimenter dans un lien constant avec la Mairie de quartier/ Mairie de la Commune Associée 

l’actualité des projets en cours sur son périmètre.  

Le chef de projets urbains sera notamment chargé d’assurer la synthèse et le suivi des projets de 

développement de l’université Catholique de Lille, acteur important du développement urbain du 

territoire et de travailler à l’accompagnement des mutations impulsées par la mise en œuvre du 

schéma directeur des Infrastructures de Transport MEL et des dynamiques du Port de Lille. 

Il contribuera à la transversalité interne à la collectivité, à la vie de l’équipe urbanisme opérationnel 

(10 urbanistes) par ses apports et propositions animée par le binôme de direction (directeur/directeur 

adjoint). 

Niveau de diplôme souhaité : BAC+5 – Expérience souhaitée 

Conditions d'exercice : 

L’Ouest du territoire lillois est marqué par différents grands projets  : 

- une ZAC en cours (Ecoquartier des Rives de la Haute Deûle) 

-  une opération inscrite au NPNRU : la Pointe des Bois Blancs intégrant la restructuration des 

aviateurs (Bois-Blancs) 

- plusieurs grands projets d’aménagement (Multilom, Grand But, Euralimentaire) 

- les investissements liés au Plan Bleu Métropolitain (Gare d’eau, Bras de Canteleu, Bras de la 

Barre et Moyenne Deûle) 



-  Des enjeux de biodiversité, couloir écologique, trame verte, d’espaces verts à renforcer, 

préserver à partir du cœur vert de la Citadelle et tout au long du corridor de la Deûle 

 -  Des mutations de Grand tènements fonciers (Ancien Lycée hôtelier Servet, Ancien collège de 

Stael, mutation du site Marx Dormoy, EDF-Transpole,) 

-  Les dynamiques impulsées par des acteurs du territoire (Université Catholique – CCI Grand Lille 

et Port de Lille, Euratechnologie..) 

 

Fonction(s) de rattachement : 

 Transversalité et interface avec différents partenaires (institutionnels ou non) et avec les 
quartiers 

 Transversalité et mutualisation des compétences 

 Recours à une large palette d’outils d’urbanisme opérationnel 

 Poste en interface ville / promoteurs / maîtres d’œuvre 

 Astreintes liées aux cadres techniques 

 Disponibilité et haute réactivité nécessaires 
 

Mission(s) : 

1- Assurer l’actualisation des schémas d’aménagement, des plans d’actions ou d’études sur des 

sujets spécifiques et leur cohérence avec le programme municipal 

• Stratégie urbaine du secteur ouest à réactualiser en lien avec l’urbaniste binôme et le chargé de 

mission prospective urbaine et à traduire dans l’outil cartographique de la Ville.  

• Planification urbaine du secteur ouest à réactualiser en lien avec le chargé de mission planification 

urbaine 

• Aider à la concrétisation des projets d’aménagement dans les quartiers concernés, et à la réalisation 

d’opérations de logement & d’espaces verts en adéquation avec la stratégie globale de la Ville.  

• Conseiller en interne et en externe sur les outils d’aménagement et d’urbanisme adaptés à l’échelle 

de chaque projet. 

• Garantir la qualité des supports de présentation et des dossiers soumis à validation technique et 

politique. 

2- Réaliser et/ou suivre des études urbaines 

• Préparer et contribuer à la réalisation d'études urbaines confiées à des prestataires extérieurs 

(élaborer les cahiers des charges, analyser les propositions, sélectionner des maîtres d’œuvre et des 

bureaux d’études…) 

• Piloter les études  urbaine dans le respect des délais : potentialités/contraintes d'un secteur urbain, 

évaluation capacités urbaines/immobilières d'un site,... 

• Participer à des études engagées par des acteurs du territoire : organiser la contribution de la 

collectivité et partager la synthèse de ces études 

 Contribuer aux études engagées par les acteurs du territoire 

 



3- Rédiger les préconisations urbaines et architecturales et accompagner l’évolution du secteur 

• Prendre part à la dimension innovante et à l’exemplarité des projets urbains lillois (Ville bas Carbone, 

Fonds Friche, Mobilisation des programmes européens FEDER & INTERREG…). 

• Anticiper et suivre les besoins d’évolution du règlement d’urbanisme sur le secteur concerné (OAP, 

Emplacements réservés,…) 

4- Piloter au nom de la Ville les projets d’aménagement d’envergure et accompagner les AVP – 

PC significatifs du territoire concerné 

• Garantir l’avancement opérationnel des projets d’aménagement et assurer l’animation, la 

coordination et la transversalité pour assurer la bonne articulation des expertises et interventions 

techniques 

• Accompagner et suivre l’ensemble des documents contractuels (PUP…), convention à l’appui du 

projet d’aménagement 

• Sur les permis de construire significatifs :  

- garantir la qualité urbaine et architecturale des projets 

- suivre l’évolution des projets en lien avec le service instructeur du droit des sols 

- animer les processus de validation techniques et politiques 

 

5- Assurer la transversalité du projet urbain : coordonner / Animer 

• cellules techniques, comités de gestion 

• réunions spécifiques (validations politiques, comités techniques avec différents partenaires…) 

6- Communiquer, présenter et concerter 

• Validation politique 

 Intervention en transversalité avec les différents services municipaux (Habitat, Espace Public 

Patrimoine Bâti, sports, éducation,…) 

• Maîtres d’ouvrage externes 

• Mairies de quartiers et commune associée de Lomme 

• Habitants 

• Visiteurs, prospects, … (journée du patrimoine, délégation étrangère...) 

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) : 

- Assurer l’actualisation permanente des schémas d’aménagement, des plans d’actions ou d’études sur 

des sujets spécifiques et leur cohérence avec le programme municipal 

- Garantir la qualité des supports de présentation et des dossiers soumis à validation technique et 

politique 

- Aider à la concrétisation rapide des projets d’aménagement dans les quartiers concernés, et à la 

réalisation d’opérations de logements, d’espaces verts et d’activités/tertiaires dans le respect de la 

stratégie globale de la Ville. 



- Conseiller en interne et en externe sur les outils d’aménagement et d’urbanisme adaptés à l’échelle 

de chaque projet. 

- Renforcer les projets de coopération avec les villes partenaires de Lille, 

- Contribuer à l’innovation et l’exemplarité via les projets européens. 

Interlocuteur(s) : 

En Interne Urbanistes, service droit des sols, service ERP, architecte conseil 

Habitat, Espaces Publics, Patrimoine, Sports, Education, Développement durable, Mairies de Quartier, 

Commune associée de Lomme 

Elus : représentation du service et conseil 

En Externe la MEL, aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs privés, bureaux d’étude, services Etat 

et Région… 

Associations, riverains… 

Cabinets d’études internationaux 

Partenaires extérieurs institutionnels (VNF, CCI GL, Port de Lille, …) 

Compétences(s) métier 

Diplôme requis : Urbaniste / Paysagiste 

- niveau de formation : BAC +5 

- nature de la formation : Urbanisme, paysage, aménagement, développement territorial 

- expérience professionnelle en montage d’opérations, bureau d’étude ou collectivité territoriale de 5 

ans 

- maîtrise indispensable de la langue anglaise 

Connaissances 

- conduite de projet (planification, outils partagés) 

- principes de planification urbaine (de l’îlot au quartier) 

- connaissance de l’urbanisme opérationnel, droit des sols, politiques urbaines, art de la construction 

- connaissance du territoire lillois et de l’organisation des services internes de la Mairie 

Savoir Faire 

- aide à la décision 

- travail en transversalité 

- capacités de rédaction et de synthèse (cahier des charges, comptes-rendus, fiches de synthèse, 

rapports, délibérations…) 

- préparation et animation de réunions 

- animation d’un réseau de partenaires extérieurs 



- pilotages de projets, schémas d’aménagements, plans d’actions (élaboration, suivi, présentation…) ; 

- examens de projets (commission techniques et jurys)  

- aptitude à la négociation 

Compétences(s) comportementale(s) 

Confiance en soi (efficacité personnelle) : niveaux de 2 à 5 

- Niveau 3 : affirme sa confiance dans ses capacités se décrit et se présente comme un expert, comme 

quelqu’un qui initie des changements; affirme sa confiance dans son jugement professionnel 

Adaptabilité / Souplesse (efficacité personnelle) : niveaux de 2 à 6 

- Niveau 3 : adapte son comportement change de tactique et décide de ce qu’il doit faire dans le cours 

de l'action, en fonction de la situation ; agit conformément à ce qu’exige la situation, face à un fait 

nouveau ou à la réaction de l'autre partie. 

Conceptualisation (cognitif) : niveaux de 3 à 6 

- Niveau 4 : simplifie la complexité clarifie des situations ou des séries de données complexes ; 

rassemble des idées (abstraites) et des observations (concrètes) sous une forme utile et 

compréhensible ; organise l’information et tire l'essentiel d'un ensemble complexe et disparate de 

données 

Curiosité intellectuelle (réalisation) : niveaux de 2 à 6 

- Niveau 5 : procède à des enquêtes fait un effort systématique et soutenu pendant un temps limité 

pour obtenir l’information recherchée, ou recherche des éléments à des sources inhabituelles; mène 

des recherches ponctuelles et approfondies dans des journaux, des magazines, des banques de 

données dans le souci d’aller au fond des choses. 

Initiative / Anticipation (réalisation) : niveaux de 3 à 7 

- Niveau 7 : anticipe sur les événements à moyen terme (3 à 5 ans) agit pour créer des opportunités ou 

éviter des difficultés. 

Compréhension de l’organisation et de ses fonctionnements (influence) : niveaux de 2 à 6 

- Niveau 3 : comprend la culture et le climat d’une organisation identifie les limites de l’organisation 

admises tacitement, ce qu’il est possible ou non de faire à un moment donné ou lorsqu’on occupe telle 

ou telle position, comme autant de contraintes qui limitent sa marge de manœuvre à un moment 

donné ; adopte le comportement, le langage qui donnent les meilleurs résultats. 

Développement de son réseau (influence) : niveaux de 2 à 4 

- Niveau 4 : recherche des contacts hors du cadre professionnel avec des collègues ou partenaires 

Coopération / Esprit d’équipe (management) : niveaux de 2 à 7 

- Niveau 4 : sollicite l’apport de chacun reconnaît sincèrement la valeur de l’apport de chacun, 

encourage la participation 

des autres et est désireux d'apprendre auprès d'eux ; sollicite la participation de tous les membres à 

l'élaboration et à la prise des décisions en groupe. 



Permis : 

Permis demandé pour la candidature : Non 

Habilitation(s) : 

Régime indemnitaire : GROUPE 5 TECHNICITE 

Points de NBI : 15 points conduite technique de chantiers Critère 27 du décret 780 

Indemnités spécifiques : 


