L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH)

RECRUTE UN(E) CHEF DE PROJETS
ECONOMIE, LOGISTIQUE ET PORTUAIRE
Poste en Contrat à Durée Indéterminée

Association de Loi 1901, l’AURH est
un outil d’aide à la décision, en
matière d’attractivité et d’aménagement du territoire, au service
des élus et de ses partenaires.
Son rôle : contribuer au
développement et à l'attractivité de
la place du Havre et de l'Estuaire de
la Seine par le biais d'études,
d’analyses, de projets d'aménagement
et
de
réflexions
prospectives.
L’AURH s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire pour accompagner et contribuer à éclairer les
acteurs locaux dans leurs
connaissances et leurs réflexions
sur l’aménagement de leur
territoire.

Lettre de motivation et
curriculum vitae sont à
adresser avant le :
8 septembre 2017
à
Simon DU MOULIN, Directeur
Général de l’AURH
4 quai Guillaume Le Testu
76063 LE HAVRE cedex
Tél. 02 35 42 17 88
web : www.aurh.fr

L’AURH est un « laboratoire d’idées » qui accompagne ses partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre
de projets concrets et innovants.
L’AURH défriche les sujets d’avenir, anime des appels à projets innovants et mène des analyses prospectives
sur les évolutions économiques du territoire.
L’AURH interroge non seulement son territoire d’intervention habituel, l’Estuaire de la Seine, mais aussi ses
échelons inférieurs et supérieurs. Elle coordonne notamment des travaux à l’échelle de la vallée de la Seine.
L’AURH met en perspective et positionne au mieux les enjeux havrais et estuariens dans un cadre plus global.
A titres d’exemples : L’AURH est activement mobilisée depuis 2010 sur le projet de « Grand Paris maritime »
(Seine Gateway®) du territoire de la vallée de la Seine », elle a été de 2011 à 2015 une cheville ouvrière d’un
projet européen (Weastflows, programme INTERREG IV B) qui a permis l’inscription de Le Havre- Paris aux
corridors européens RTE-T. L’AURH a lancé dès 2014 une toile industrielle de l’Estuaire de la Seine, sous la
forme d’une plateforme interactive offrant une vision territoriale de l’écosystème économique territorial.

MISSIONS
Au sein de l’équipe de l’AURH vous interviendrez principalement en qualité d’expert sur les sujets
économiques, logistiques et portuaires en lien avec le territoire et piloterez des projets complexes,
transversaux et multi partenariaux (échelles Normandie, Vallée de la Seine et au-delà).
Vous devrez également intervenir pour :
 Nourrir une vision globale et prospective des enjeux territoriaux à plusieurs échelles (Estuaire,
Normandie, Vallée de la Seine, Europe),
 Etre le référent sur les sujets économiques, portuaires et logistiques,
 Coordonner la production de l’AURH dans le cadre de missions régionales (SRADDET, coopération
des agences d’urbanisme normandes) et Vallée de la Seine (coopération des agences d’urbanisme
vallée de la Seine),
 Etre le point de contact d’organismes de « coopération supra » (LSN, PSN, HAROPA, DIDVS, Région,
…),
 Tisser et entretenir un réseau,

Ou par mail à
Brigitte FORESTIER, Chargée
des ressources humaines
b.forestier@aurh.fr

 Monter des projets (projets européens, AMI, Appels à projets).

PROFIL / FORMATION
 Titulaire d’un diplôme supérieur (Bac+5) en développement local, Economie, Logistique, Géographie,
Aménagement du territoire.
 Expérience significative dans un poste similaire exigée (5 ans)
 Connaissance et/ou très bonne compréhension des enjeux maritimes et portuaires (problématiques
de structuration d’hinterland).
 Connaissance des enjeux économiques et logistiques régionaux, nationaux et européens.
 Approche territoriale de la supply chain et notions d’économie circulaire/écologie industrielle.
 Bonne connaissance des acteurs chambres de commerces, ports, agences de développement
économique, …

QUALITES ET COMPETENCES
 Capacité à innover (modes de faire et nouveaux projets),
 Forte curiosité, aptitude à l’écoute et à la concertation,
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse,
 Qualité d’expression écrite et orale,
 Autonome, rigueur et méthode dans le travail,
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Brigitte FORESTIER, Chargée
des ressources humaines
b.forestier@aurh.fr

 Bonne capacité à animer, à coordonner et à piloter des projets complexes (projets de temps longs
et multi partenariaux),
 Capacité à fédérer et à constituer un réseau,
 Compréhension du monde de l’entreprise,
 Capacité à travailler en équipe, en transversalité,
 Pratique de l’anglais,
 Déplacements à prévoir (sur Paris régulièrement).

