
 

Au cœur de la région Nouvelle Aquitaine, GrandAngoulême est fort d'un bassin d'emploi  
de 140 000 habitants et de filières économiques innovantes, en particulier autour des 
industries créatives et culturelles. Territoire d’épanouissement et de bien-être, l’agglomération 
jouit d’une richesse culturelle et patrimoniale de tout premier ordre. Dans cet environnement, 
GrandAngoulême, collectivité dynamique et engagée, conduit des projets de coopération 

européenne permettant ainsi d’enrichir la mise en œuvre de ses compétences.  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction proximité :  

 
 

1 Chef(fe) de projet Hub-In (H/F) 
 

Contrat de projet  
Contrat à durée déterminée de 3 ans 
Cadre d’emplois des attachés, des ingénieurs ou 

des attachés de conservation du patrimoine territoriaux (cat. A) 

 
 
GrandAngoulême recrute un(e) chef(fe) de projet européen en charge de la coordination et de la gestion du projet 
HUB IN, cofinancé par le programme européen HORIZON 2020. 
Coordonné par la ville de Lisbonne (Portugal), le projet a pour ambition de promouvoir la transformation urbaine et 
la régénération des aires urbaines historiques (AUH)  en utilisant l’innovation et l’entrepreneuriat comme catalyseur 
territorial. Le projet devra notamment permettre de développer un projet pilote sur le territoire, selon un modèle de 
co-création et de travail concerté avec les parties prenantes locales. 
Le projet associe à l’échelle européenne huit territoires partenaires et dix partenaires opérationnels publics et 
privés. 
 

Dans ce cadre, GrandAngoulême développera localement une action pilote autour de la valorisation du Fleuve 
Charente, dans ses différentes dimensions : développement économique, affaires européennes, innovation et plus 

spécifiquement aménagement du territoire, urbanisme, patrimoine, architecture et cadre de vie. 
 
Vous serez en relation fonctionnelle avec le pôle coopérations internationales de la direction de l’attractivité, de 
l’économie et de l’emploi ainsi que les partenaires locales et européennes. 
 
 

Missions principales 
 

 

 Assurer le pilotage de la gestion du projet dans sa globalité, en étroite collaboration avec le responsable 
hiérarchique et les élus concernés 

 Mettre en place et assurer le suivi d’une communication quotidienne avec les partenaires internationaux 
du projet 

 Mettre en œuvre des actions prévues au projet 

 Assurer le pilotage du projet pilote local 

 Assurer la coordination locale et le suivi de l'avancement des activités confiées aux partenaires locaux 

 Préparer et traiter les rapports techniques et financiers 

 Concevoir et mettre à jour des supports de communication 

 Participer aux événements du projet 

 Assurer un travail de veille   
 

 

Informations complémentaires  
 
 

 Lieu de travail : 25 Boulevard Besson Bey 16000 ANGOULEME 

 Temps de travail à 39h du lundi au vendredi (les week-ends en fonction des animations et des 
évènements) 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4 
 
 

Profil 
 

 

 De formation supérieure Bac +4 en développement local, management de projets 
 Avoir une connaissance et une sensibilité aux différents enjeux de l’aménagement du territoire et du 

développement local (urbanisme, environnement, développement économique et innovation,  
patrimoine ….) 

 Bonne connaissance de l’environnement des collectivités locales 
 Aptitude forte à fédérer et à mobiliser 
 Capacité à animer des groupes de travail avec les élu(e)s, à coordonner un réseau local et à interagir 

avec des partenaires européens 
 Communication forte (orale et écrit dans des situations formelles et informelles) 
 Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) 

 Etre reconnu(e) pour ces capacités rédactionnelles et son aisance relationnelle 
 
 

…/… 
 
 
 
 



 
 
 

 Sens de la diplomatie et des relations humaines 
 Sens des responsabilités 
 Capacité à travailler en équipe mais aussi de manière autonome 
 Capacité à travailler dans un environnement multinational  
 Compétences de présentation et de représentation 
 Détenir le permis B 

 
 
 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 
 
 

 

Postuler 
 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 16/05/2021 

mailto:drh@grandangouleme.fr

