Pôle Métropolitain de l’Artois
Chargé(e) de mission Animation économique
Candidatures à adresser au plus tard le 18 juin 2021 à celine.doziere@pm-artois.fr
Le Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA), 650.000 habitants, fédère les Communautés d’agglomération
de Lens-Liévin (CALL), d’Hénin-Carvin (CAHC) et Béthune-Bruay-Artois Lys Romane et le Département
du Pas-de-Calais.
Son siège social est situé à Lens (Pas-de-Calais), le PMA est un syndicat mixte ouvert.
Le Pôle Métropolitain de l’Artois est connecté directement à Lille, Paris, Bruxelles et Londres par le
TGV, trois autoroutes et un canal à grand gabarit. Il est organisé en pôles urbains à taille humaine et
interconnectés, au sein des espaces naturels exceptionnels de la Chaîne des parcs.
A l’heure où il s’apprête à accueillir « l’Airbus de la batterie » (usine ACC), le Pôle Métropolitain de
l’Artois porte de nouvelles ambitions : Vallée de la mobilité électrique, Parc d’innovation de l’écotransition, Territoire d’industries, bâtiment durable, Euralogistic, Louvre-Lens Vallée, Territoire
démonstrateur « Rev3 », etc.
Pour concrétiser ces ambitions, en articulation étroite avec ses collectivités membres et l’ensemble
des acteurs économiques de son territoire, le Pôle Métropolitain de l’Artois souhaite renforcer son
équipe d’un(e) chargé(e) de mission Animation économique.
L'équipe du Pôle Métropolitain est une petite équipe composée de son directeur, d'une responsable
administrative et financière (catégorie A), d'une gestionnaire administration - finances - commande
publique (catégorie B) et d'une chargée de mission Transition Energétique et éco-Transition
(contractuelle de niveau A). Elle s'appuie très directement sur les services de ses quatre collectivités
membres et sur les outils d'ingénierie partenaires du Pôle Métropolitain, en particulier l’Association
Euralens et l’Agence d’urbanisme de l’Artois (AULA).
Cette équipe est placée sous la direction directe du Président du Pôle Métropolitain.
Vos missions
• Coordonner les actions entreprises par le PMA pour exploiter l'implantation de l'usine ACC,
nouveau fabriquant de batteries pour véhicules électriques ;
• Réaliser l’animation éditoriale du site internet vitrine de promotion économique du territoire
(en projet) ;
• Assurer l’accueil de premier niveau des investisseurs entrant par ce site internet et le standard
téléphonique mentionné sur le site : délivrance d'une information de premier niveau,
retranscription de la demande et relais vers les directions en charge du développement
économique des 3 EPCI membres du PMA et du SIZIAF (gestionnaire de la Plateforme
Industrielle Artois-Flandres), élaboration d'un tableau de bord des prospects reçus ;

•
•
•
•

Préparer les réunions de la Commission d'élus PMA "Attractivité, Développement
économique, innovation et emploi" ;
Préparer et animer les réunions du « COTECH économie du PMA » : conception d'outils,
animation du partage d'expérience, propositions, veille sur les opportunités, articulation avec
la fonction d'observatoire économique assurée par l'Agence d'urbanisme de l'Artois (AULA) ;
Mettre en œuvre les actions portées par le PMA en matière de développement économique :
actions de prospection et de communication, études, participation collective à des salons et
évènements divers, suivi des prestations de communication correspondantes ;
Représenter techniquement le PMA et ses collectivités membres au sein de divers comités et
groupes de travail organisés par la Région, les services de l'Etat, etc.

Votre profil et vos qualités professionnelles
• Formation Bac +5 développement économique et/ou développement territorial
• Expérience courte possible
• Formation / connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des écosystèmes
économiques territoriaux
• Qualités rédactionnelles indéniables
• Expérience ou au moins intérêt marqué (qui pourra être perfectionné dans le cadre de la
mission) pour l'animation éditoriale d'un site internet et des réseaux sociaux
• Compétences linguistiques : anglais niveau B2. Autres langues appréciées
• Intérêt pour l'innovation, le monde des entreprises et la promotion territoriale
• Organisation et animation de réunions
• Sens de l'intérêt général
• Dynamisme, réactivité et sens de l'initiative
• Discrétion / sens aigu de la confidentialité
• Capacité et goût à s'inscrire dans un cadre partenarial complexe
• Capacité d'analyse et de synthèse, aptitude à la conduite de projet
Votre emploi
• Employeur : SYNDICAT MIXTE POLE METROPOLITAIN DE L'ARTOIS
• Lieu de travail : Lens, 32rue Casimir Beugnet
• Positionnement : rattaché directement au directeur du Pôle Métropolitain
• Grade(s) : Attaché
• Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
• Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
• Temps de travail : Complet
• Durée : 35h00
• Conditions de rémunération : Grille indiciaire + RIFSEEP + Tickets restaurant
• Référence de l’offre d’emploi : O062210500299400
• Date de publication de l'offre : 19/05/2021
• Date limite de candidature : 18/06/2021
• Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Comment candidater ?
Adresser CV et lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Président du Pôle Métropolitain de
l’Artois, par mail à l’adresse suivante : celine.doziere@pm-artois.fr
***

