
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS  

RECRUTE 

UN DIRECTEUR DE LA PROSPECTIVE ET DES FINANCEMENTS EXTERIEURS 
(F/H) 

Cadre d’emploi des ATTACHES TERRITORIAUX ou à défaut CONTRACTUEL 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis, vous aurez pour mission de suivre toutes 
les dynamiques territoriales, assurer les contractualisations de financements et 
réaliser l’évaluation des politiques communautaires. Pour cela vous devez être 
capable d’anticiper tous les changements législatifs, règlementaires, institutionnels et 
toutes les mutations sociales et sociétales et proposer à l’Autorité Territoriale des 
outils d’aide à la décision dans la conduite des actions à mener. 

Vos missions : 

- Pour la partie Prospective : 

. assurer la veille législative et réglementaire 

. suivre toutes les politiques menées par l’Europe, l’Etat et les autres 
collectivités territoriales 

. suivre les dynamiques territoriales mises en place par d’autres structures : 
Aire Métropolitaine de Lille, Mission Bassin Minier, SCOT…. 

. mettre en place les études prospectives 

 
- Pour la partie Financements extérieurs : 

. suivre les contractualisations Européennes, CPER, Etat, Région, 
Département 

. élaborer le  montage des dossiers de demande de subvention 

. mettre en place des outils de reporting pour la consolidation de l’ensemble 
des subvention de la Collectivité 

 
De formation supérieur, vous justifiez d’une expérience dans le domaine, vous 
possédez de bonnes connaissances des collectivités, de leur environnement, des 
problématiques institutionnelles et territoriales. Vous possédez de grandes qualités de 
management. Vous êtes doté(e) de capacités rédactionnelles, de communication et de 
prise de parole en public.  Vous maîtrisez la gestion de projets.  Vous êtes 
rigoureux(se), avez le sens des responsabilités et de l'organisation.  

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel 
smaccioni@douaisis-agglo.com avant le 31/08/2017  



à  
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 


