
 

 

 

 

Le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine recrute 
son/sa chef(fe) de projets 

Titulaire ou contractuel – Catégorie A  
 

Le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine est un syndicat mixte fermé composé de 
8 intercommunalités et regroupant plus de 550 000 habitants. 

Destiné à développer et faire rayonner l’estuaire de la seine qui constitue un bassin de vie cohérent et 
à fort potentiel, le Pôle métropolitain est un outil de coopération entre les territoires souhaitant faire 
avancer des projets d’intérêt public commun qui gagnent à être portés collectivement. 

Le Pôle métropolitain concentre son action sur quatre thématiques : l’attractivité et le tourisme, le 
développement économique, le développement durable et la santé ainsi que les mobilités. Il constitue 
donc une communauté de projets permettant de défendre ensemble les intérêts des territoires qui le 
composent sans jamais se substituer à elles. 

 

Missions : 

Sous l’autorité de la directrice générale, vous serez chargé(e) de/d’ : 

- Identifier et proposer de nouveaux projets dans les différents champs thématiques du Pôle 
métropolitain 

- Animer et assurer le pilotage et le suivi des projets du PMES en mobilisant les ressources 
dédiées (appui de l’Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine) 
ainsi que les prestataires externes  

- Participer à l’animation de la structure aux côtés de l’équipe en place (suivi des groupes de 
travail, organisation des différentes instances, contribution à la visibilité du Pôle…) 

 

Profil : 

- De formation supérieure (BAC + 3 minimum) et expérimenté, vous maîtrisez le management 
et la conduite de projet dans sa globalité (pilotage, définition des objectifs, animation, 
conduite de réunion, planification, évaluation…) 

- Vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et un leadership qui vous permettent 
d’animer des réunions et conduire les différents projets en associant l’ensemble des acteurs 
et partenaires 

- Vos compétences transverses et votre capacité d’analyse et de synthèse facilitent le travail 
sur des thématiques différentes 

- Curieux, fin négociateur, vous êtes force de proposition et savez faire preuve d’initiative 
- Vous connaissez l’environnement institutionnel et ses enjeux  
- Vous possédez de très bonnes qualités rédactionnelles et maîtrisez l’outil informatique 

 

Environnement et conditions de travail : 

Poste basé sur Le Havre – Travail à temps complet (35h) – Rémunération statutaire et régime 
indemnitaire 

Durée : 3 ans 

Permis B : déplacements sur le territoire de l’estuaire 

 

Envoyez votre candidature à l’attention de Florence Dubosc, directrice générale, 
contact@estuairedelaseine.fr  


