
 
 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Votre priorité sera d’assister la collectivité dans la définition, la conception, la réalisation et le fonctionnement de ses projets d’infrastructures.  Vous coordonnerez également pour 
chaque projet les intervenants internes et externes. 
 

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

 

 

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 

     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

La Communauté 

d’Agglomération du Saint-

Quentinois c’est : 

- 39 communes qui comptent plus 

de 85 000 habitants sur un 

territoire alliant rural et urbain 

d’une superficie de plus de 29 000 

hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 

agents 

Nous offrons : 

Des missions diversifiées, comme 

la collecte et le traitement des 

déchets, l’animation et le 

développement économique, la 

gestion de l’eau et de 

l’assainissement, l’aménagement 

du territoire, le développement 

d’un circuit automobile, le 

tourisme vert, un parc animalier 

situé dans un espace naturel 

protégé situé au cœur de la ville de 

Saint-Quentin, etc. 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des 

actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie toutes 

les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la 

non-discrimination. 

 

 

  Ouvert aux titulaires et contractuels

 Centre Technique d’Agglomération
  selon le profil et l’expérience 

  38h/semaine  
  COS/CNAS, participation mutuelle 

 

 

 Niveau BAC + 5, profil Ingénieur ou Architecte, 
ou expérience significative de cadre supérieur dans le domaine 
technique de la fonction publique territoriale. 

 En vous appuyant sur vos connaissances en gestion de 
projet, vous apportez votre soutien dans la définition la conception la 
réalisation et le fonctionnement de ceux-ci. Vous maîtrisez les 
fondamentaux technique et opérationnel des projets, et avez la capacité 
de partager l’information, de la communiquer, de travailler en équipe et 
d’animer des réunions afin d’assurer une collaboration efficace. Vos 
qualités de management et de leadership sont mises en lumière lors de 
pilotage et de conduite de projets et de la coordination de leur mise en 
œuvre. Les techniques de gestion de projets n’ont pas de secrets pour 
vous (Etude, Marchés, Contrats, Planning, Budget, Evaluation des 
risques). Enfin, grâce à votre créativité et votre sens de l’analyse, vous 
avez une parfaite vision des enjeux des différents projets d’envergures 
pour la collectivité. 

 

  
• Vous pilotez la mise en œuvre opérationnelle des projets en apportant un appui technique et 

opérationnel 

• Vous veillez au respect des objectifs initiaux, sociaux, temporels, administratifs et financiers 

• Vous accompagnez les élus dans leurs prises de décisions 

• Vous développez et animez les partenariats en veillant à la cohérence des projets et à leur conformité 
avec les documents règlementaires 

• Vous contribuez à la diffusion d’une culture de la qualité dans la conception et la gestion des projets et 
participez à la coordination des études et des travaux 

 
• Assurer la coordination générale des projets 

• Participation aux instances techniques et stratégiques du projet 

• Organiser et animer les processus de suivi et de décision 

• Organiser les interfaces entre le projet, les besoins et les utilisateurs 

• Mettre en place les méthodes et les moyens d’évaluation du projet 

• Proposer les actions correctives ou préventives appropriées 

• Assurer le fonctionnement des équipes dédiées aux projets 

• Veiller aux articulations avec les directions ainsi que l’ensemble des acteurs concernés par le projet 
(services de l’Etat, collectivités, bailleurs, concessionnaires, etc …) 

• Mobiliser, fédérer l’équipe projet 

• Piloter les prestataires 
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