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L’entreprise 

SORELI, Société Anonyme d’Economie Mixte de Rénovation et de Restauration de Lille, 

principal acteur de la production urbaine de la Métropole Européenne de Lille a 

développé un savoir-faire reconnu dans l’aménagement et la construction. Partenaire 

privilégié de la Ville de Lille et de la MEL, elle intervient sur des projets d’excellence : Fives 

Cail, Rives de la Haute Deûle, Lille Sud.  
 

 

Le poste proposé  

Dans la perspective d’accompagner SORELI dans la conduite de ses opérations, il est 

proposé un poste de chargé(e) d’opération en CDI, rattaché(e) à un responsable de pôle 

et travaillant au sein d’une équipe dédiée. 

Les principales missions seront principalement axées sur l’aménagement d’espaces 

publics et seront les suivantes : 

• Montage de marchés d’études techniques, suivi de ces études (MOE, diagnostics 

techniques, faisabilité, …) / montage de marché de travaux, suivi de ces travaux  

• Suivi administratif et financier des marchés, 

• Elaboration et suivi du calendrier et du phasage de tout ou partie des opérations du 

projet et de l’organisation des chantiers, 

• Identification et conduite de prestations de gestion de site, 

• Interfaces des opérations suivies avec les interventions de gestion et de libérations 

foncières / les chantiers de constructions de bâtiments tiers,  

• Travail avec les partenaires du projet (concédant, villes, administrations, …) et pilotage 

de prestataires extérieurs, 

• Accompagnement des dossiers de subvention. 

•  …  

 

Compétences attendues :  

• Connaissance techniques voiries, réseaux, espaces paysagers et génie civil, 

• Connaissance des procédures issues des marchés publics, des CCAG prestations de 

services et travaux, 

• Compétence financière en bilan d’aménagement,  

• Connaissance de l’organisation des institutions et des collectivités, 
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• Connaissance des rôles des différents acteurs et prestataires intervenant dans le 

processus d’aménagement, 

• Maîtrise des outils bureautiques : : aisance dans l’utilisation de word, excel, projets, 

powerpoint, …, 

 

Qualités requises : 

• Implication dans le projet ; 

• Ouverture aux problématiques du projet urbain ;  

• Rigueur, méthode, capacité d’analyse et de synthèse bon rédactionnel, 

• Goût du travail en équipe, convivialité  

• Aisance relationnelle.  

 

Le projet  

Le poste concerne le projet des Rives de la Haute Deûle, dans la perspective 

d’accompagner la réalisation de sa deuxième phase. 

https://www.soreli.fr/projets/rives-de-la-haute-deule 

 

 

 

Profil recherché :  

De formation BAC+5, diplômé d’une école d’ingénieur, avec idéalement une spécialisation 

complémentaire dans le domaine de l’aménagement, et une expérience d’au moins 5 ans 

dans le domaine de l’aménagement. 

 

Temps : complet  

 

Rémunération : en fonction de l’expérience 

 

Lieu de travail : 217 bd de la Liberté à Lille  

 

Pour postuler, merci d’adresser par email vos lettres de motivation et CV à                                  

Mme Deladerriere – adeladerriere@soreli.fr  

 

 

https://www.soreli.fr/projets/rives-de-la-haute-deule

