20/06/2019

Directeur(trice) de territoire – Artois / Cambrésis
Direction Partenariats Territoires Europe
Référence de l’offre : R-DPTE 2019-5

Le canal Seine-Nord Europe vise à relier le bassin de la Seine aux canaux à grand gabarit du nord de l’Europe.
Ce projet consiste en la réalisation d’un canal de 107 km entre Compiègne dans l’Oise et Aubencheul-au-Bac,
près de Cambrai, dans le Nord. Projet majeur européen, projet d’aménagement national et régional, le canal
Seine-Nord Europe est financé par l’Europe, l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Ile de France, les
Départements du Nord, du Pas de Calais, de l’Oise et de la Somme.
Créée par l’ordonnance du 21 avril 2016, mise en place opérationnellement en mai 2017, la Société du Canal
Seine-Nord Europe est en charge de la maitrise d’ouvrage de ce projet. Etablissement public industriel et
commercial de l’Etat, la Société du Canal Seine-Nord Europe associe au sein de son conseil de surveillance
l’Etat et les collectivités territoriales qui financent le projet. Sa gouvernance évoluera dans les prochains mois
afin de devenir un établissement public local.
Dirigée par un directoire, organisée autour d’une direction technique, d’une direction partenariats
territoires/Europe et des directions de pilotage des ressources, la Société du Canal Seine-Nord Europe vise à
faire de ce projet un projet emblématique socialement responsable : respectueux du développement
durable, porteur d’emplois, de développement et d’innovation. Le projet vise en particulier une certification
du type HQE infrastructures. Le partenariat et la participation des territoires sont organisés autour de 3
comités territoriaux présidés par les Sous-préfets : Compiégnois/Noyonnais, Santerre/Haute-Somme,
Artois/Cambrésis. La Démarche Grand Chantier, pilotée par le préfet de Région, permet d’organiser dans ce
cadre les opportunités en termes d’emplois et d’aménagement liées au projet.
Pour sa Direction Partenariats Territoires Europe, la Société du Canal Seine-Nord Europe recrute dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée :
Un(e) Directeur(trice) de territoire Artois / Cambrésis
Votre mission
Dans le cadre des orientations stratégiques fixées par le conseil de surveillance et le directoire, sous la
responsabilité du Directeur Partenariats - Territoires - Europe (DPTE) et en lien étroit avec vos homologues
des deux autres territoires, l’agence de communication et l’ensemble des directions de la Société du Canal
Seine-Nord Europe, vous aurez à assurer les relations avec les parties prenantes du territoire Artois /
Cambrésis. En particulier, l’ordonnance du 21 avril 2016 prévoit l’élaboration d’un contrat territorial de
développement entre l’Etat, la Région Hauts de France, les Départements du Pas-de-Calais et du Nord et les
intercommunalités. Ce contrat couvre à la fois l’aménagement bord à canal, le développement économique
et l’organisation du lien entre le chantier et le territoire. Un contrat territorial de développement sera élaboré
pour chaque arrondissement du projet.
A ce titre, vous assurez :
-

L’élaboration et le suivi du contrat territorial de développement Artois / Cambrésis en lien étroit avec
le sous-préfet de l’arrondissement d’Arras, les intercommunalités, les Départements du Pas-deCalais et du Nord, la Région Hauts de France et l’ensemble des parties prenantes,
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-

L’accompagnement des territoires dans leurs réflexions et élaborations de leurs projets (en termes
d’ingénierie financière et technique, de conseils…) soit en les orientant vers des conseils ou, le cas
échéant, en mobilisant des compétences présentes dans le cadre du projet de CSNE,
- Les processus de concertation-participation et d’information-communication du projet avec toutes
les parties prenantes (élus, chambre d’agriculture, associations de protection de l’environnement,
Pôle Emploi, structures d’insertion, citoyens, entreprises, CCI...) en lien étroit avec la directrice de
secteur de la direction technique de la SCSNE, et l’ensemble des acteurs de la Démarche Grand
Chantier, afin que le projet s’insère parfaitement dans le territoire,
- L’appui et la coordination au titre de la SCSNE des groupes de travail du comité territorial Artois /
Cambrésis présidé par le sous-préfet d’Arras,
- L’élaboration et le suivi des conventions de partenariat avec les parties prenantes du territoire dans
le cadre des orientations stratégiques fixées par le conseil de surveillance,
- La coordination avec VNF en tant que futur exploitant de l’ouvrage, ainsi que les gestionnaires
d’infrastructures (routes, canalisations) dans votre domaine de compétence et en lien étroit avec la
directrice de secteur.
A ce titre, vous contribuez activement à la conception puis à la réalisation du projet.
La connaissance et la compréhension fine du territoire Artois / Cambrésis et de ses acteurs que vous
développez vous permet d’identifier les opportunités et les signaux faibles pour orienter l’action.
Ce poste est basé administrativement au siège de la SCSNE à Compiègne, mais nécessite une présence
régulière à Lille (1 à 2 fois par semaine). Une présence continue sur le territoire Artois / Cambrésis et des
déplacements fréquents à Amiens, Paris et sur l’ensemble du territoire de projet sont à prévoir.
Votre profil

Issu(e) d’une formation bac +5 type Ingénieur ou aménagement vous justifiez d’une expérience
professionnelle de 10 ans minimum dans la conduite de projet concernant de grands ouvrages, de transportmobilité ou de l’aménagement / développement territorial, notamment pour les volets en lien avec la
concertation et la participation des parties prenantes.
Des compétences techniques, environnementales ou foncières, ainsi qu’une expérience au sein d’une équipe
de maîtrise d’ouvrage de projets seraient appréciées. Parmi les autres compétences souhaitées :
- Connaissances juridiques dans les champs de compétences des collectivités territoriales, ainsi que
dans les processus d’autorisation de la réalisation d’infrastructures.
- Capacité d’anticipation, d’initiatives, d’animation de réseaux d’acteurs territoriaux et à faire adhérer
aux objectifs du projet.
- Capacité à déterminer des critères de qualité et à garantir un résultat et un niveau de performance.
- Capacité à élaborer et maîtriser un budget.
Force de propositions, vous savez communiquer, présenter des synthèses, rédiger des dossiers clairs et
accessibles au plus grand nombre. Très disponible, vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un
projet d’aménagement et de développement territorial de grande envergure et rejoindre une équipe
dynamique.
Voie de recrutement
Merci d’adresser votre candidature (lettre, CV) à l’adresse recrutement@scsne.fr sous la référence R-DPTE
2019-5.
La SCSNE recrute sur contrat de droit privé dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux
d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (dite
convention collective Syntec).
Ce poste est également accessible aux fonctionnaires par la voie du détachement sur contrat de droit privé
ou par la voie de la mise à disposition (rémunération complémentaire possible dans le cadre prévu par la
délibération CS2018-1-9 du conseil de surveillance du 15 mars 2018). Ce poste correspond aux cadres
d’emploi A/A+.
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