
Un Chargé de mission Site Agfa Gevaert (H/F) 
Contrat à Durée Déterminée d’un an – Poste de catégorie A (ingénieur ou attaché)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité conjointe de la D.G.A. Patrimoine - Espaces Publics et du D.G.A Développement Economique, vous
suivrez les opérations liées au futur siège administratif de Pévèle Carembault et à l’aménagement urbain du site Agfa
Gevaert de Pont-à-Marcq.

Formation supérieure dans le domaine de l’ingénierie (bâtiment, architecture ou urbanisme..) ;
Expérience souhaitée en conduite d’opérations et en gestion de projet ;
Connaissances des procédures d’urbanisme et d’aménagement,
Connaissances du droit de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Permis B souhaité.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Rythme de travail du Lundi au vendredi, télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT
Lieu de travail : Pont-à-Marcq (déplacements réguliers sur le territoire)
Le poste est à pourvoir dès que possible

L’ancien site industriel AGFA-Gevaert de PONT-A-MARCQ fait l’objet d’un projet d’aménagement porté par Pévèle 
Carembault pour y développer un quartier d’activités autour de la qualité alimentaire agricole et environnementale. Le site 

accueillera également le nouveau siège de la collectivité dont le démarrage des travaux est prévu début 2023. Dans ce 
cadre, Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 24/11/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

Axe 1, en lien avec la DGA Patrimoine et Espaces publics : le suivi de chantier du futur siège administratif :
• Veiller au respect des objectifs qualitatifs, quantitatifs et budgétaires ainsi qu’au suivi des délais et sujets techniques ;
• Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à l’opération (architecture, bureaux

d’études, administrations, services internes) ainsi que leur coordination durant le projet de réhabilitation.

Axe 2, en lien avec le DGA Développement Economique : le pilotage de l’aménagement urbain du site Agfa Gevaert :
• Coordonner, organiser les volets programmatiques, techniques, opérationnels et commerciaux durant les phases

d’études et de montage du projet ;
• Animer et assurer l’interface vis-à-vis de l’ensemble des acteurs et intervenants engagés dans le projet.

Le profil de poste pourra évoluer en fonction des compétences de l’agent recruté.


