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Pôle équilibre des territoires 
Agence Hauts – de – France 2040 

Service contractualisations et appui à l’action territoriale 
 

Chargé-e de mission 
« optimisation des contactualisations territoriales 

régionales » (1910-34190) 
 
 

Domaine :   Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR) 

Métier :  CHARGE DE MISSION (PRCM) 

 

Contexte et finalité 

 
Finalité du Métier 

 
En réponse aux orientations stratégiques de la Collectivité, conduire les missions déléguées (programmes, dispositifs, 
études…) en lien avec sa thématique d’intervention et apporter une aide constante à la prise de décision. 
 

 
Contexte du poste 

 
L’Agence Hauts-de-France 2040 concrétise la volonté du Président de créer une « DATAR régionale ». L’Agence est un 
outil de coordination mais aussi un vecteur de dynamiques au sein de l’administration régionale, et de stimulation des 
capacités d’initiatives et d’innovation. Ainsi, elle porte notamment le SRADDET (schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires) et la démarche de prospective Hauts-de-France 2040. Elle contribue à 
faire converger les moyens en faveur de priorités thématiques régionales (redynamisation des centres villes et centres 
bourgs, quartiers de gare, smart ruralité, industrie, santé) et doit être force de proposition sur les modes de faire et les 
modes d’action. Pour cela, l’Agence est constituée de 5 services et s’organise autour d’un centre de ressources et de 
dispositifs dédiés. 
 
Le service Contractualisations et appui à l’action territoriale suit les contractualisations régionales et territoriales dans 
lesquelles la Région est engagée – telles que le Contrat de plan Etat/région, les différents contrats de développement 
locaux (sur le bassin minier, le Calaisis, l’Amiénois), le pacte Sambre Avesnois Thiérarche, les schémas départementaux 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public – en apportant une lecture transversale et de synthèse. D’autre part, 
le service Contractualisations et appui à l’action territoriale développe une expertise en matière de contractualisation des 
politiques publiques en faveur de l’ensemble des directions opérationnelles du Conseil régional, en vue d’optimiser les 
contractualisations et de développer des formes innovantes de partenariat. En lien avec le projet d’administration régionale, 
il porte la création de l’Observatoire de l‘action territoriale, outil interne au service de l’ensemble de l’Institution. Le service 
est organisé en bi-sites, sur Lille et Amiens. 
 
Afin de suivre des dynamiques spécifiques aux secteurs ruraux et de concourir à la simplification de la contractualisation 
régionale avec les territoires, l’Agence Hauts-de-France 2040 recrute un/e chargé/e de mission « Optimisation des 
contractualisations territoriales régionales ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités cœur de métier 
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Contribuer à la définition des politiques (être force de proposition) et décliner en mission (programme, dispositif, étude…) 
les décisions issues du stratégique, des politiques régionales, des délibérations et objectiver les enjeux . 
Mettre à disposition des analyses pour aider à la prise de décision (rédaction de note, rapport, bilan d’activité,…) et assurer 
une veille liée à son domaine d’expertise dans le but de concevoir et formaliser des propositions d’actions nouvelles ou des 
préconisations . 
Définir les plans d’action et les mettre en œuvre de manière collaborative en favorisant le mode projet ; 
Animer et piloter des missions (programme, dispositif, étude) selon sa thématique d’intervention en mobilisant les 
expertises, l’ingénierie et les ressources (humaines, financières…) ; 
Elaborer des délibérations et des actes juridiques associés à la mise en œuvre et au suivi de la mission, en collaboration 
avec le service administratif et financier et/ou les directions fonctionnelles : 
S’assurer de la gestion et des conditions de mise en œuvre des moyens administratif et/ou financier de la mission (saisie, 
rédaction, contrôle des actes administratifs et/ou financiers et/ou juridiques) ; 
Assurer l’évaluation continue de son activité par la mise en place d’indicateurs, d’axes d’analyses et de tableaux de bord ; 
Contrôler l’adéquation entre objectifs et résultats, mesurer les impacts de la mission et proposer des ajustements le cas 
échéant ; 
Assurer le reporting de son activité auprès du responsable ; 
Accompagner et conseiller les partenaires en lien avec son domaine d’expertise ; 
Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes ; 
Etre un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe ; 
Représenter l’Institution ; 
Assurer une veille sur sa thématique. 
 

 
Activités complémentaires liées au poste 

 
 
En collaboration avec la responsable de service et les autres membres de l’équipe, et en favorisant les travaux 
interservices au sein de la direction, le/la chargé/e de mission sera chargé/e de : 
·Suivre le Pacte pour le développement de la Sambre, de l’Avesnois et de la Thiérache signé en 2018 entre les 
Intercommunalités, les Départements de l’Aisne et du Nord, la Région Hauts-de-France et l’État : suivi technique des 
instances de gouvernance, suivi de l’implication de la Région dans les actions menées et en particulier de la mise en 
œuvre des actions pour lesquelles la Région est pilote, relations avec les référents des services régionaux intervenant 
dans les groupes de travail du pacte, production de bilans… ; 
·Participer à la dynamique « smart ruralités » de l’Agence Hauts-de-France 2040 en apportant notamment l’expertise du 
service sur la connaissance sur les politiques régionales et sur les modes de contractualisation ;  
·Participer à l’optimisation de la contractualisation avec les territoires infrarégionaux (action 5.3 du projet d’administration) 
en contribuant à l’identification des opportunités de territorialisation des politiques régionales et en étant force de 
proposition sur de nouveaux cadres de contractualisation plus intégrés ; 
·Contribuer à développer l’expertise du service en matière de contractualisation des politiques publiques (benchmark, veille 
sur les initiatives inspirantes…) ; 
·Apporter un appui à la contractualisation territoriale des politiques régionales aux directions qui le sollicitent : analyse du 
besoin, identification de solutions d’intervention adaptées, propositions de mutualisations le cas échéant, accompagnement 
à la mise en œuvre…  
 
Comme les autres membres de l’équipe, le/la chargé/e de mission « Contractualisations territoriales » alimentera 
l’Observatoire de l’action territoriale. Il/elle sera amené/e à développer des échanges réguliers avec l’ensemble des 
directions de l’Institution, et en particulier avec le pôle Performance et proximité. 
 
 

 

Conditions de travail 

 
Déplacement dans la région 
Résidence administrative Lille ou Amiens 
 
 

 
 

 

Compétences requises 
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Expériences : durée souhaitée de 3 à 5 ans 
 
 
Diplôme : 
Bac +5 en aménagement du territoire, développement territorial, management des politiques publiques 
 
Profil requis : 
Permis B  
Expérience souhaitée en animation de relations multi-partenariales et en management de projet  
Bonne connaissance des politiques régionales, du contexte institutionnel, des enjeux des politiques publiques, du 
fonctionnement du Conseil régional, de l’Etat et des territoires  
Qualités organisationnelles et de reporting 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Sens du contact et qualités relationnelles confirmées 
Diplomatie et sens des relations partenariales 
Créativité  
 
 
 

 

Statut et conditions particulières 

 
 
 
Catégorie A - Filière Administrative - Cadre d'emplois des Attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux - Poste 
à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie 
contractuelle. 
 
Pour postuler sur : emploi@hautsdefrance.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



4/4 

 
 


