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Service Insertion, Apprentissage et Stage 

 
Par mail :  

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 

1. Intitulé du diplôme 

préparé : 

Master 1 ou 2 Histoire / Sciences Politiques / Manage ment des 
organisations culturelles 

2. Intitulé de la mission : Chargé(e) de mission– Citadelle de Lille 

3. Contexte et 
environnement : 

 
Le parc de la Citadelle, en récente transformation (requalification du Champ 
de mars, réaménagement du zoo) est un site urbain remarquable fréquenté 
par les Lillois à la recherche d’un cadre naturel ou d’un lieu particulièrement 
riche de par son histoire et sa biodiversité.   
 
La Ville de Lille souhaite articuler les usages mixtes de la Citadelle au sein 
d’un programme unique qui cherche à valoriser encore davantage le 
monument-site.  Les services municipaux de la Ville de Lille, au sein 
desquels la Direction du Patrimoine Culturel est partie prenante, s’inscrivent 
ainsi dans une dynamique de conservation, de restauration, de mise en 
valeur et d’animation du Parc de la Citadelle de Lille. 
 
Ce projet se fondera notamment sur la restauration d’anciens ouvrages à 
vocation militaire situés au niveau de la Plaine du Champs de mars 
(l’ensemble «Quartier libre», constitué de la « halle militaire » et de la « halle 
aux fourrages ».)  
 
Ce site, qui ouvrira au Printemps 2019, a vocation à être pour les visiteurs un 
nouveau lieu convivial, porte d’entrée du site proposant notamment des 
outils numériques d’interprétation de ce monument-site. La Direction du 
patrimoine est plus particulièrement en charge de la conception et de la mise 
en œuvre des dispositifs numériques qui prendront place dans « Quartier 
libre » au Printemps 2019.  
 
Le projet s’étendra également sur l’ensemble du site dans une logique de 
mise en réseau et de développement de ces polarités. 
 
Par ailleurs, la Citadelle de Lille a vocation à être inscrite à l’UNESCO à 
échéance 2021-2022. La Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) se sont engagées dans le projet d’extension du bien « Fortifications 
de Vauban » inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, projet visant à 
intégrer notamment à la Citadelle de Lille.  
 

4. Domaines d’intervention : 

 

Les missions du contrat d’apprentissage proposé comme chargé de 
mission Citadelle seront plurielles : 

 

- Participer, en lien avec le chargé de projet de l’association Réseau 
Vauban, à l’élaboration du dossier du projet d’extension UNESCO du bien 
« fortifications de Vauban », concernant la Citadelle de Lille, en cordonnant 
notamment la démarche au niveau local  

*Coordonner la collecte des données/ sources existantes auprès des 
services de la Ville,  de la MEL et des différents partenaires locaux afin de 
construire avec le chargé de projet de l’association le dossier de 
candidature. 

* Participer également à la rédaction du dossier en produisant certaines 
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descriptions des éléments patrimoniaux/historiques concernant la Citadelle 
de Lille 

*Travailler de manière concertée avec l’ensemble des services compétents 
(organisation et animation de réunions) et les partenaires extérieurs et 
décliner les outils (compte-rendus, tableaux de bord, notes) pour la bonne 
mise en œuvre du projet. 

 

- Coordonner pour la Direction du patrimoine, la conception et la production 
des dispositifs numériques au sein du lieu « Quartier libre » au printemps 
2019 ainsi que la programmation qui y sera associée, en s’appuyant sur le 
travail de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dédié au projet et en lien avec 
le prestataire retenu dans le cadre du marché consacré et le groupe projet 
Citadelle dédié. 

*assistanat de production concernant les dispositifs numériques : suivi de la 
bonne mise en œuvre des prestations des marchés en lien avec les 
entreprises concernées.  

 * suivi du projet en interne en parallèle du chantier de réhabilitation des 
bâtiments militaires de la Citadelle-  Interface efficace et réactive avec les 
prestataires,  les directions concernées, et relai d’information auprès de la 
directrice du patrimoine et du groupe projet Citadelle 

*Appui à la préparation administrative et budgétaire sur ce dossier : 
budgets, suivi juridique, planning, organisation de réunions etc… 

*Appui sur la communication et la promotion des événementiels liés à la 
Citadelle ; participer à la valorisation et la promotion patrimoniales auprès 
de tous les publics.  

 

-Production de ressources et d’outils, notamment de médiation, permettant 
de mettre en valeur le patrimoine de la Citadelle de la Ville. 

* en lien avec la Direction du patrimoine, plus particulièrement le Service 
Ville d’art et d’histoire et les archives, et les autres services municipaux 
(notamment le service Parcs et jardins) 

5. Compétences techniques 
de base/ pré - requis : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Compétences 
comportementales  / 
qualités requises : 

Compétences  
- Formation supérieure de type bac +4 ou bac+5 dans un domaine 
généraliste ou du management de projets culturels, connaissance des 
dimensions juridiques et administratives des projets culturels/ connaissance 
en matière de méditation notamment numérique 
- Rigueur dans le travail  
- Capacité d’organisation 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles  
- Qualités d’analyse et de synthèse 
- Connaissance du patrimoine et de l’histoire de Lille 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, 
Internet)  
- Capacité à travailler de façon autonome et réactive 
- Connaissance des administrations publiques. 

7. Résultats attendus : 

-      Préparation et suivi du dossier de candidature pour la labellisation 
Unesco de la Citadelle de Lille  en lien avec les différents partenaires 
associatifs et institutionnels 
-       Production de dispositifs numériques au sein de « Quartier libre » en 
s’appuyant sur le travail de l’AMO et en lien avec les prestataires retenus et 
les acteurs concernés par le projet 
-      Production de ressources et d’outils, notamment de médiation, 
permettant de mettre en valeur le patrimoine de la Citadelle de la Ville. 
 
Apports pédagogiques pour l’apprenti : 
- Mobiliser des compétences générales (gestion de projet, 
connaissance du patrimoine Lillois, connaissance des procédures de 
labellisation UNESCO, production d’outils de médiation, en particulier 
numériques ect…), et techniques (suivi des marchés, suivi administratif et 
budgétaire, communication, suivi technique en lien avec la DSI et la Direction 
de la maintenance…) et développer ses savoir-être (mission en lien direct 
avec les services transversaux municipaux, les partenaires et prestataires 
extérieurs …) 
- Consolider des méthodes de travail dans une organisation de taille 
importante 
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- Développer sa capacité d’autonomie et d’initiatives dans le cadre de    
sa mission 
 

8. Lieu d’accueil :  PÔLE CULTURE 
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des  personnes en situation de handicap. 

 
 


