
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 LA COMMUNE de FOURMIES  

 
recrute 

 
un(e) CHARGE(e) de PROJET NUMERIQUE  

 
 
 

Fiche de poste 

 

I/ Contexte du poste : 

Ville en transition reconnue à l’échelle nationale pour sa stratégie REV3, la ville de Fourmies développe des projets 
en lien avec les transitions écologique, énergétique, numérique et sociétale.  
A la croisée de ces transitions, son tiers- lieu incarne pleinement la REV3 fourmisienne tant par les services qu’il 
propose dans sa configuration actuelle « le L@bo » et future (déménagement à venir et ajout d’activités culturelles et 
commerçantes) que par l’exemplarité du bâtiment qui l’accueillera en mai et sera inauguré le 17 juin. 
Vous souhaitez œuvrer pour l’installation, l’inauguration et la lancée du nouveau tiers-lieu et contribuer à sa réussite ? 
Vous disposez d’une solide expérience dans le pilotage de projet multi-acteurs ? 
Rejoignez-nous dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité. 
 

II/ Missions : 

1. Coordination de la mise en service du futur tiers lieu en veillant à une installation optimale des activités  
 
Véritable chef-fe d’orchestre, en coopération avec les services et personnes ressources concernées, vous 

créerez les conditions pour un fonctionnement optimal du futur tiers-lieu et mettrez tout en œuvre pour que son 
inauguration et son lancement soient un succès : 

- Coordination logistique  
- Mise en place de programmes partenariaux  

- Développement d’ un réseau d’usagers et de prescripteurs  
- Contribution à l’organisation optimale du Tiers-lieu  
- Proposition, organisation, suivi d’actions évènementielles et de communication (en particulier l’inauguration menée 
avec les acteurs associatifs du territoire),  
- Gestion des demandes des usagers, des exploitants du lieu, des bénévoles 
- Remontée et suivi rigoureux de l’activité du tiers-lieu et de la « fourmilière mobile»  
- Propositions d’amélioration des services. 

 
2. Assistance au montage de dossiers de financement et appels à projets 

 

III/ Profil :  

Formations et expérience(s) : 
• Formation généraliste adaptée à la gestion de projets et compétences en gestion de projets. 
• Solide expérience exigée dans le pilotage de projet multi-acteurs. 

Compétences / savoir être / savoir faire 
• Savoir développer, coordonner et animer des réseaux d’acteurs en transversalité 
• Compétences en communication  
• Savoir organiser, animer des réunions, et groupes de travail ; 
• Faire preuve de souplesse et d’une forte capacitée d’adaptation, être polyvalent-e ; 
• Être rigoureux et autonome ; 
• Être curieux et force de proposition,  
• Esprit d’équipe 
• Disponibilité demandée (éventuellement les soirs, week-ends, jours fériés) avec une amplitude variable  
• Respecter le devoir de réserve 
• Capacités d’anticipations (planning, réunions, contraintes diverses...) 

IV/ Conditions de recrutement 



 

 

Contrat à durée déterminée de 4 mois et demi à partir du 17 avril 2023 dans le cadre d’un contrat de remplacement. 

Rémunération : grade d’attaché. 

Date limite des candidatures : le 26 mars 2023 

 
Candidature avec curriculum-vitae à envoyer à : 

Madame Marie HENNERON 
Directrice de Projets REV3  

 
COMMUNE de FOURMIES 

Hôtel de Ville 
Place de Verdun – CS 50100 

59611 FOURMIES Cedex 
mhenneron@mairie-fourmies.fr 

 


