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Halles Gourmandes (c) De Alzua 

 

L’entreprise 

SORELI, Société Anonyme d’Economie Mixte de Rénovation et de Restauration de Lille, 

principal acteur de la production urbaine de la Métropole Européenne de Lille a développé un 

savoir-faire reconnu dans l’aménagement et la construction. Partenaire privilégié de la Ville de 

Lille et de la MEL, elle intervient sur des projets d’excellence : Fives Cail, Rives de la Haute Deûle, 

Lille Sud.  
 

Le projet  

Le projet Fives Cail s’ancre sur un ancien site industriel extraordinaire, fait de halles 

monumentales dont la reconversion a débuté avec l’ouverture du Lycée Hôtelier International 

de Lille. 

Sa transformation se poursuit plus fort aujourd’hui avec le développement de lieux singuliers : 

Tiers Lieu, Halles gourmandes, Halles productives, cuve monumentale de récupération des 

eaux de pluies... 

OFFRE D’EMPLOI 

CDD de chargé(e) d’opération junior 

pour le projet Fives Cail  

Période : de novembre 2018 à septembre 2019 
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De nombreux chantiers de logements s’engagent également à la fin 2018, intégrant des 

espaces contemporains : habitat participatif, SOHO, espaces et toitures partagés, parking silo 

mutualisé, … 
 

Le poste proposé  

Dans la perspective d’accompagner ce projet et de participer à sa concrétisation, SORELI 

propose un poste en CDD pour assister l’équipe technique dédiée au projet, dans le suivi et la 

mise en œuvre d’importants chantiers sous sa maîtrise d’ouvrage (aménagement d’espaces 

public, réhabilitation de halles …) et dans la mise en œuvre d’interventions techniques 

quotidiennes et régulières de gestion de site. 

 

 

Profil recherché : De formation ingénieur ou équivalent, vous avez idéalement une première 

expérience en aménagement (stage accepté).  

 

Temps : complet  

 

Rémunération : en fonction du profil, 27 K€ maximum 

 

Lieu de travail : 217 bd de la Liberté à Lille  

 

Pour postuler, merci d’adresser par email vos lettres de motivation et CV à                                  

Mme Deladerriere – adeladerriere@soreli.fr  

 

Date limite de candidature : 15 Novembre 2018 

 

 


