
CHARGÉ(E) DE MISSION EURALENS 2019 
MOBILISATION DES ACTEURS ET DES PUBLICS 
Événementiel, développement territorial 
 

 
 
Structure : Association Euralens 
Secteur d'activité : Événementiel et développement territorial 
Localisation : Lens (62300), Maison Syndicale, 30-32 rue Casimir Beugnet 
Type de contrat : CDD à objet défini 
Date de démarrage souhaitée : 1er décembre 2017 
 
 
 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE  
 
L’association Euralens a été créée en 2009 pour accompagner la transformation du Bassin minier du 
Pas-de-Calais initiée par l’arrivée du Louvre à Lens. Elle est présidée par Sylvain Robert, maire de Lens 
et président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, et financée par trois Communautés 
d'agglomérations – Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay –, le Conseil régional Hauts de France, 
le Conseil départemental du Pas de Calais et la CCI Artois. L'association compte par ailleurs plus 
d’une centaine d’adhérents. Elle bénéficie de collaborations étroites et régulières avec les 
collectivités, le Pôle métropolitain de l'Artois, la Mission Bassin Minier, la Mission Louvre-Lens de 
Pas-de-Calais Tourisme, le Louvre-Lens, la Sous-préfecture de Lens… Elle fonctionne avec 5 
salariés permanents et deux Assistances à Maîtrise d'Ouvrage, l'une pour la gestion de projets 
urbains et territoriaux complexes et l'autre pour la gestion et l'administration de l'association. 
 (Plus de détail sur le site de l'association : www.euralens.org ) 
 
 
ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION  
 
Euralens assure aujourd'hui 3 missions principales : 
- être un forum d'échanges constructifs et de débats pour tous les acteurs du territoire : le grand 
forum Euralens, décliné en forums thématiques (la Chaîne des parcs, projets urbains éco-
responsables, Économie & formation, Participation des habitants, Culture & Tourisme, etc.) 
- initier, promouvoir, mettre en réseau des projets territoriaux d'excellence à travers le label Euralens 
- mettre en valeur l'actualité et les projets du territoire à travers sa communication. 
Historiquement, cela s'est traduit dès 2009 par l’accompagnement sur la centralité lensoise des 
premières réflexions urbaines et économiques autour de l’arrivée du Louvre-Lens au sein du grand 
forum Euralens. 
À partir de 2012, Euralens s'est engagé dans l’émergence et la mise en réseau de projets exemplaires 
sur un plus large territoire. Dans cette perspective, le label Euralens a été lancé, en s'inspirant de 
l'IBA Emscher Park mené dans la Ruhr.  Depuis le lancement du label, ce sont plus de 115 projets qui 
ont été candidats à la labellisation, et 52 d’entre eux ont reçu ce label.  
La communication sur ces projets se fait pour l’essentiel à travers le Cahier du label, publication 
annuelle, et le e-magazine www.euralens.org . L’association travaille en lien avec le rectorat de Lille à 
la création de contenus pédagogiques sur Euralens, afin de sensibiliser les collégiens et lycéens du 
territoire à cette dynamique et aux potentiels qu’il leur offre. 
 
L’association Euralens a également été chargée en 2015 d’accompagner l’évolution de la 
gouvernance du territoire, en animant le travail de création du Syndicat mixte du Pôle Métropolitain 
Artois. Installé en mars 2016, ce Pôle a programme d’action largement nourri des forums 
thématiques Euralens. Ce nouvel outil permet ainsi d’engager en phase opérationnelle les sujets et 
projets issus des travaux d’Euralens.  
 

http://www.euralens.org/
http://www.euralens.org/


 
CONTEXTE DU RECRUTEMENT 
 
Euralens s’est engagé depuis début 2016 dans le projet Euralens 2019. Prenant l’exemple d’autres 
grands projets de développement territorial en Europe comme Bilbao en Espagne, l’IBA Emscher Park 
dans la Ruhr, et plus récemment de l'IBA Bâle en Suisse, la période de 10 ans est une référence 
pertinente pour mesurer les transformations réalisées sur un territoire. Créée en 2009, Euralens 
propose donc qu’en 2019, un grand rendez-vous dresse le bilan du chemin parcouru sur son 
périmètre et présente les perspectives d'avenir, dans la trajectoire symbolisée par le passage "du 
noir au vert". Cette opération a pour objectif de permettre à chacun, acteur ou habitant, d’exprimer 
la fierté de participer avec confiance au devenir du territoire métropolitain. Elle vise également à 
faire reconnaître la transformation à l’échelle nationale et internationale et contribuer au 
changement d’image. Cette année de manifestation pourra se traduire notamment par l’organisation 
de manifestations culturelles ou sportives, la valorisation des projets labellisés, la préparation de 
projets éducatifs, etc.  

Le programme d'Euralens 2019  vise à atteindre ces objectifs, de la manière suivante : 
 

1. Faire la démonstration du changement 
> Par une exposition retraçant 10 ans de transformation, co-construite avec les habitants et incluant 
leurs témoignages, des éditions spécifiques comme un "beau livre", des colloques internationaux, 
des événements économiques… 
 

2. Faire la pédagogie du changement 
> poursuivre le travail dans les établissements scolaires du territoire en partenariat avec le Rectorat 
de Lille, réaliser un film de 52 minutes et une BD supports notamment à des débats publics… 
 

3. Utiliser les valeurs, les traditions et le patrimoine comme symboles du changement 
> Quelques exemples : la colombophilie, l'immigration polonaise, le football avec le RC Lens et ses 
supporters, les harmonies / fanfares… 
 

4. Utiliser les événements et les opportunités comme révélateurs du dynamisme 
> Intégrer dans la programmation des événements annuels ou récurrents qui s'habilleront aux 
couleurs d'Euralens 2019 : par exemple la Route du Louvre, le Meeting international d'athlétisme à 
Liévin, le World Forum … 
> Valoriser de nouveaux équipements ou de nouveaux usages, avec l'inauguration du Bus à Haut 
Niveau de Service et la proposition d'offrir une année de mobilité aux habitants, probablement celle 
du Pôle de conservation du musée du Louvre à Liévin… 
> Le Louvre-Lens, dont la création a généré celle de la démarche Euralens, envisage une 
programmation 2019 en lien avec l'opération 

 
5. Montrer que la dynamique de changement concerne tous les territoires 

> Inscrire dans la programmation générale le maximum d'initiatives prises dans les 150 communes du 
Pôle métropolitain de l'Artois : initiatives associatives, citoyennes, locales 
> mettre en avant les événements organisés par les projets labellisés Euralens et par les structures 
partenaires d'Euralens : la Mission départementale Louvre-Lens Tourisme et les Offices, Culture 
Commune, la MAC de Sallaumines, le 9-9bis, la Comédie de Béthune, le Centre Historique Minier de 
Lewarde, l'Université d'Artois, la Maison de l'emploi…  
 
L’ensemble de exemples cités sont à la fois des événements à créer, des objets à réaliser en régie ou 
à faire-faire, des événements existants à fédérer.  
 
Pour cette opération, 2 recrutements sont envisagés pour rejoindre l’équipe d’Euralens : un directeur 
ou une directrice de projet et un ou une chargé.e de mission (objet de la présente annonce). 
 
 
 



 
 
OBJETS DE LA MISSION 
Sous l'autorité du directeur ou de la directrice de projet Euralens 2019, le ou la chargé(e) de mission 
Euralens 2019 devra œuvrer à faire partager largement l'idée du changement de ce territoire et des 
perspectives nouvelles qu'il se donne. 
 
Il s’agira également d’activer les réseaux, les bénévoles, les supporters, les étudiants, les associations 
et des « anciens du Bassin Minier », notamment dans le monde artistique et chez les journalistes 
travaillant aujourd’hui ailleurs en France ou dans le monde. Les jeunes du territoire pourront aussi 
fortement s'impliquer, dans le cadre de Services civiques et du concours Euralens 2019 organisé par 
le Rectorat de Lille. 
 
Le ou la chargé(e) de mission Euralens 2019 aura 3 missions principales :  

Mission 1 : Mobilisation et animation d'un réseau d'ambassadeurs 
Mission 2 : Organisation d'événements de préfiguration d'Euralens 2019 
Mission 3 : Relations avec les associations et les habitants 

 
Il/elle veillera tout particulièrement à l'appropriation de l'opération par les habitants : 
• en amont : par leur implication dans l'organisation d'événements ou dans la conception 
d'outils faisant la promotion du changement  
• pendant Euralens 2019 : en participant aux manifestations dont ils auront été les artisans du 
succès, en s'y impliquant, en faisant la promotion de l'opération et en se projetant dans l' "après 
2019". 
 
Dans le cadre de ces missions, le ou la chargé(e) de mission Euralens 2019 devra notamment : 
- Sensibiliser et informer les acteurs locaux sur l'opération Euralens 2019 
- Développer des partenariats avec les associations locales ou extérieures 
- Créer un réseau d'ambassadeurs Euralens 2019 
- Concevoir, organiser et animer des rencontres, des forums de discussions ou des ateliers avec les 
associations et les habitants sur les opérations liées à l'opération 
- Suivre et accompagner les initiatives citoyennes  et les associations locales dans la préparation des 
événements entrant dans la programmation Euralens 2019 
- Constituer un réseau de bénévoles à mobiliser sur les manifestations Euralens 2019 
- Accompagner les habitants dans la participation à la création d'outils pilotés par Euralens faisant la 
promotion ou la pédagogie du changement : le film documentaire format 52 minutes, la BD, le beau 
livre, l'exposition des 10 ans, le concours Euralens 2019 organisé par l'Éducation nationale, etc. 
- Mobiliser les habitants autour d'actions de préfiguration d'Euralens 2019 et de petits projets 
concrets : chantiers participatifs, événements avec les partenaires… 
- Veiller à la cohérence globale de ces projets citoyens ou associatifs et à leur lien étroit avec la 
thématique retenue pour Euralens 2019 : le passage "du noir au vert" 
- Assurer le suivi des actions et les relayer auprès des équipes d'Euralens  
- Rapporter ces actions mobilisatrices sur les outils de communication d'Euralens, notamment sur les 
réseaux sociaux 
- Travailler dans un réseau d’acteurs d’origines variés : collectivités, équipements culturels, 
associations, entreprises, etc. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation :  

Tous niveaux  
Expériences solides dans le domaine de la gestion de projets culturels et sportifs, de 

médiation, d'animation de réseaux 
Connaissance du fonctionnement des réseaux associatifs et des actions de mobilisation du 

grand public  
 



 
Compétences et qualités recherchées :  

Aisance relationnelle 
Goût pour l'animation et le rapport avec le jeune public  
Aptitude à encadrer, fédérer, coordonner 
Sérieux, bonne capacité d'organisation, autonomie et sens de l’initiative 
Capacité créative et à encadrer des créations collectives (arts plastiques, travaux manuels…)  
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
Goût pour le travail en équipe 
Pluridisciplinarité 
Bonne organisation et rigueur dans le suivi de projet  
Réactivité, polyvalence 
Maîtrise des outils de communication et des réseaux sociaux 
Maîtrise des logiciels du pack Office  
Notions concernant les outils de démocratie participative : logiciels de partage d'information, 

crowdfunding… 
 
 
 
CONDITIONS 
 
Localisation :  

Poste basé à Lens dans les locaux de l'association Euralens situés à la Maison Syndicale, 30-32 
rue Casimir Beugnet à Lens 

Déplacements réguliers au sein du périmètre Euralens (permis B obligatoire) 
 
Type de contrat :  

CDD à objet défini (durée estimée de 24 mois) 
Prévoir travail le weekend 

 
Rémunération :  

A négocier selon profil et expérience  
Remboursement des frais de déplacement liés aux missions (depuis Lens) 
Tickets restaurants 

 
Candidatures  (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Gilles Huchette, responsable du 
label Euralens : gilles.huchette@euralens.org avant le 15 novembre 2017. 
Un entretien sera organisé à Lens, pour les candidats sélectionnés. 

mailto:gilles.huchette@euralens.org

