Vous souhaitez préparer une formation diplômante tout en acquérant une expérience
professionnelle en

apprentissage ? Cette offre est faite pour VOUS !

La MEL recrute :

UN.E ASSISTANT.E D’ETUDES QUALITE DES ESPACES
PUBLICS
La Métropole Européenne de Lille est un établissement public de coopération intercommunale
instauré par la loi du 31/12/1966. La MEL rassemble plus d’un million d’habitants et est composée de
90 communes. Son territoire est à la fois rural et urbain, fait de grande villes et de villages. Elle exerce
ses compétences dans 19 domaines essentiels au service des usagers tels que l’aménagement, la
voirie, l’assainissement, le transport, la culture, le tourisme, l’habitat, le développement
économique… De grandes réalisations nous permettent de faire rayonner le territoire métropolitain,
à travers la France et à l’international, tandis que nos grands projets d’aménagement permettent de
faire perdurer l’empreinte de la MEL.
La MEL entend contribuer par une politique RH ambitieuse à l’insertion professionnelle. C’est
pourquoi, elle poursuit sa politique en faveur de l’apprentissage et souhaite accueillir près de 70
apprentis à compter de septembre 2018.
Affectation :
Pôle : Réseaux, services et mobilité – transports
Direction : Espace public et voirie
Service : Etudes, méthodes et expertises
UF : Etudes de circulation et d’aménagements
Le contexte de la mission :
Dans le cadre des missions de conception d’espaces publics, de la gestion de marchés concernant
les arbres attenant aux infrastructures routières, de type : « ex RD » et pour contribuer au portage
d’opérations concourant au rayonnement de la MEL (exemple : les rencontres de l’espace public),
votre activité principale sera d’assister notre Chargée d’études dans la préparation et la conception
de divers projets d’aménagement d’espace publics.
Les missions:
Le.la assistant.e d’études qualité des espaces publics sera notamment en charge de :
Travail d’enquête pour préparer une étude :
• Collecter des données préparatoires auprès des partenaires, de sources cartographiques et
bibliographiques)
• Restituer des données dans un document de synthèse

•

Produire des rapports d’enquête ainsi que des plans, des esquisses et des vues 3D

Missions administratives :
• Participer aux diverses réunions
• Rédiger des comptes rendus de réunion
• Diffuser des savoirs et des nouvelles informations concernant l’espace public
Le profil recherché :
En tant qu’établissement public, nous attendons de manière générale de nos futurs apprentis qu’ils.elles aient
le sens du service public et qu’ils.elles fassent preuve d’engagement professionnel au bénéfice du bien
commun.

Vous avez des connaissances dans le domaine du paysage rural et urbain (conception, techniques,
dessins…) ainsi que de façon générale sur le fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous maitrisez la méthodologie d'enquêtes et d'analyse de données.
Vous êtes doté de capacités d'anticipation, d'analyses et de synthèse. Vos compétences
rédactionnelles sont indispensables.
Votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre réactivité seront nécessaire pour mener à bien vos
missions.
La connaissance de l’institution MEL serait un plus.
Votre activité s’exercera au sein du Bâtiment Euralliance, 2 avenue de Kaarst à la Madeleine.
Des déplacements seront à prévoir, Permis B souhaité.
Particularité du poste : Vous serez peut être amené à rencontrer des partenaires, en dehors des
heures d’activité, de manière occasionnelle.
Date de début de contrat : 1/09/2018
Vous souhaitez préparer un BTS Travaux publics ou conception d’aménagements paysagers, je
vous invite à adresser votre candidature par le biais du lien suivant :
Pour candidater, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation en précisant l’intitulé
précis du poste http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/services/recrutement.html

