
L’AUD cherche sa/son 
Chargé(e) d’études 
« Coopération 
territoriale européenne 
et transfrontalière » 
en CDI.
Choisir sa vie sans renoncement, avoir un job passionnant, 
trouver un bon équilibre entre vie pro et vie perso... tout le 
monde en rêve !
Le Pays de Saint-Omer vous propose de vivre au bon rythme. 
Découvrez ici une opportunité de vous réaliser.



L’Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD) en quelques mots ...
L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du territoire. 
Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses partenaires. 
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale 
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement 
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification 
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux 
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et 
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère 
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins.
L’Agence assure l’animation, depuis sa création au 1er janvier 2019, du pôle métropolitain Audomarois constitué 
de deux intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres. 

LeS mISSIOnS : L’Agence a développé depuis plusieurs années une expertise au service de ses 
partenaires en matière de conduite de projets européens et a élaboré une stratégie de coopération 
transfrontalière avec la Flandre Occidentale qu’elle anime pour le versant français depuis 2015. 
- Favoriser l’émergence de nouveaux projets européens sur le territoire du Pays de Saint Omer, notamment 
en matière de coopération transfrontalière et transnationale 
- Conseiller et accompagner techniquement les porteurs de projets dans la phase de soumission des 
candidatures en réponse aux appels à projets des programmes (recherche de partenaires, aide au 
montage des dossiers, ...) 
- Conseiller et accompagner techniquement les porteurs de projets dans la mise en œuvre et le suivi de 
leurs projets de coopération territoriale européenne 
- Coordonner et animer de manière générale les coopérations et les participations aux projets européens 
- Assurer l’interface entre les porteurs de projets et l’ensemble des acteurs des projets européens 
(Département, Conseil régional, Autorités partenaires des programmes, Secrétariat Technique Conjoint) 
- Entretenir le réseau développé avec la Flandre Occidentale (développement économique, eau et 
environnement, culture et tourisme) 
- Assurer une veille permanente sur les appels à projets européens
- Animer les instances partenariales et de gouvernance du pôle métropolitain Audomarois 

Le PROFIL : De formation supérieure (master 2), le candidat justifiera d’une solide connaissance de la 
gestion de projets européens et notamment de la coopération territoriale européenne 
- Compétences en matière de gestion administrative et financière de projets 
- Compétences en matière de conduite de projets européens 
- Compétences techniques en matière d’aménagement du territoire 
- Anglais et néerlandais courant
- Bonne connaissance de la culture française et belge/flamande (institutions, acteurs, etc.)
- Bonne capacité d’organisation et de rigueur 
- Bon esprit d’équipe et capacité à coopérer 
- Bonnes qualités relationnelles 
- Bonne capacité rédactionnelle et aisance à l’oral 
- Faire preuve d’une grande disponibilité (déplacements à prévoir en Europe) 

COnDITIOnS : Poste à pourvoir dès que possible en Contrat à durée indéterminée (CDI). 
Période d’essai de 3 mois renouvelable. Rémunération selon expérience.

POUR PROPOSeR VOTRe CAnDIDATURe : Envoyer votre CV et une lettre de motivation 
au plus tard pour le 1er mars 2021 à l’attention de Monsieur Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer -Flandre Intérieure.
Centre Administratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER CEDEX ou par e-Mail 
à : emeline-boulanger@aud-stomer.fr 
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr


