
CHARGÉ-E DE MISSION LABEL EURALENS  

Développement territorial 
 

 
 
Structure : Association Euralens 
Secteur d'activité : développement territorial 
Localisation : Lens (62300), Maison Syndicale, 30-32 rue Casimir Beugnet 
Type de contrat : CDI ou CDD, à définir  
Date de début : mars 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 – CALL, CAHC, 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 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 et fonctionne avec 5 salariés :  
 Un délégué général 
 Un responsable du label Euralens  
 Une responsable de l’administration et de la communication 
 Une assistante d'administration 
 Une chargée de mission Euralens 2019  

 
(Plus de détail sur le site de l'association : www.euralens.org ) 
 
 
ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION  
Après l’accompagnement des premières réflexions urbaines et économiques autour de l’arrivée du musée, 
entre 2009 et 2012, Euralens s'est engagé dans l’émergence et la mise en réseau de projets exemplaires 
sur un plus large territoire. Dans cette perspective, des outils de communication grand public ont été mis 
en œuvre (site internet, newsletters, évènements, médiations) et 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.  
Les candidatures au label sont ouvertes à tous les adhérents de l'association. Chaque label attribué fait 
l'objet d'une convention particulière d'accompagnement pour identifier les moyens mis en œuvre pour 
soutenir sa réalisation et le maintien de ses ambitions. Ces 52 projets se répartissent sur 4 Communautés 
d'agglomération : Béthune-Bruay, CALL, CAHC, CAD. 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. 
 
Les projets candidats au label et labellisés sont la « matière première » de plusieurs forums thématiques 
qui associent les acteurs concernés pour l'élaboration de cadre communs et d'actions transversales :  

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


 La Chaîne des parcs : étude de paysage et de programmation pour la mise en valeur et la mise en 
réseau des parcs et espaces naturels et de loisirs. Planning 2013-2014. Depuis 2016, Euralens 
accompagne le Pôle métropolitain dans la mise en œuvre de son schéma stratégique 

 Projets urbains écoresponsables : construction d'un cadre de référence pour les projets 
d'écoquartiers et de rénovation de cités minières. Planning : 2013-2014 

 Plateforme de l'intelligence collective : élaboration d'un livrable annuel pour mesurer les impacts 
du Louvre-Lens sur le territoire et ses habitants. Lancé en 2013. 

 Économie et formation : travailler avec les acteurs de la formation, de la recherche, de l'entreprise 
et des collectivités à une meilleure adéquation sur le territoire entre l'innovation, la création 
effective d'emplois et la formation des habitants. Planning : 2015 

 Participation des habitants : acculturation des acteurs du territoire et construction avec eux d'outils 
pour améliorer l'implication des habitants dans les projets. Planning : 2015-2016 

 Culture et Tourisme : rapprocher les acteurs du tourisme et de la culture pour construire des 
projets communs, notamment en matière d’évènementiels. Les grands événements sont en effet 
des outils indispensables à la consolidation de la destination touristique autour du Louvre-Lens et 
un moyen pour de fédérer les acteurs culturels pour rendre plus lisible l’offre culturelle du territoire 
auprès des habitants. Planning : 2016 

 
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.  
 
Enfin, 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. 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.  
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT ET OBJETS DE LA MISSION  
 
L’activité croissante depuis 2011 entraîne une charge de travail supplémentaire qui nécessite la création 
d’un nouveau poste.  

Sous l'autorité du délégué général et du responsable du label Euralens, la personne recrutée aura pour 
mission principale le suivi du label Euralens et pour missions annexes d’apporter un soutien sur 
l’organisation des forums thématiques et aux autres activités de l’association Euralens. Il/elle travaillera 
avec les équipes d’Euralens (salariés de l’association) mais aussi les Assistances à Maîtrise d’Ouvrage et 
autres prestataires et partenaires de la structure.  
Le suivi du dispositif de labellisation se décompose ainsi :  

 Faire fonctionner la méthode d’instruction des projets candidats : à raison d’une vague de 
labellisation par an, il s’agit d’enregistrer les candidatures, organiser des rencontres et visite de 
sites avec les porteurs de projet et l’équipe Euralens, rédiger les rapports d’analyse des 
candidatures, monter les réunions d’instruction (équipe d’instruction, comité technique des 
partenaires, comité d’expertise), rédiger les conventions d’accompagnement 



 Communiquer et valoriser les projets : participer à la rédaction du Cahier du label, publication 
annuelle présentant les nouveaux projets et l’actualité des projets labellisés précédemment. Écrire 
des articles de fond et d’actualités pour le site www.euralens.org présentant les projets et les 
actualités autour du label Euralens.  

 Faire vivre le Club du label : cette communauté comprenant 200 personnes à ce jour réunit tous les 
porteurs de projets candidat ou labellisés, ainsi que les partenaires associés à l’instruction du label. 
Le Club se rencontre environ 5 fois par an, sur le site d’un projet labellisé, pour découvrir un 
nouveau lieu, pour échanger avec les acteurs sur l'actualité des projets et pour imaginer de 
nouveaux partenariats.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation :  

Niveau Master 2, en science politique / aménagement urbanisme / développement territorial 
 
Expérience :  
 Jeune diplômé ou 1 an d’expérience 
 
Compétences et qualités recherchées :  

Très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
Pluridisciplinarité 
Bonne organisation et rigueur dans le suivi de projet  
Autonomie et sens de l’initiative  
Goût pour le travail au sein d’une petite équipe 
Réactivité, polyvalence 
Maîtrise des logiciels du pack Office et de la suite Adobe (Ai, Ps, Indd) 

 
 
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 
Déplacements occasionnels en région Haut de France et ailleurs en France.  

 
Type de contrat :  

CDI ou CDD, à définir  
 
Rémunération :  

29 000 – 31 000 € annuels bruts 
 
Candidatures  (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Gilles Huchette, responsable du 
label Euralens : gilles.huchette@euralens.org avant le lundi 27 février 2017 à 18h. 
 
 

http://www.euralens.org/
mailto:gilles.huchette@euralens.org

