
La Communauté d’Agglomération du Douaisis 

Recrute 

1 Chargé(e) de Mission Cohésion Sociale 

 Cadre d’emploi des Attachés (fonctionnaire ou à défaut non titulaire) 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Cohésion Sociale/Habitat et en appui du Responsable 
Cohésion Sociale, vous êtes chargé(e) du pilotage, de l’animation et de la coordination de la 
politique de cohésion sociale sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
via la mise en œuvre du projet de Développent Social et du Contrat de Ville.  
Vous travaillez au sein d’une équipe de 3 chefs de projets en charge des volets :  
1) Éducation, prévention de la délinquance, sports et culture ;  
2) Environnement, alimentation, santé ;  
3) Emploi, Insertion par l’Activité Économique, inclusion numérique.  

Vos missions :  
• Animation, suivi et évaluation du Contrat de Ville 

. Elaborer et mettre en œuvre la programmation partenariale à travers les 4 piliers du 
contrat de ville 
. Evaluer la viabilité des projets et les conditions de leur réussite 
. Mener l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville communautaire   

• Animation du réseau local et recherche des synergies entre les acteurs et collectivités du 
territoire 
. Favoriser l’émergence de projets  
. Accompagner les porteurs de projets dans la définition des actions à développer 
. Rechercher les financements, suivre et évaluer les actions  

• Analyse des données urbaines et sociales des quartiers prioritaires et de veille afin de 
remonter les problématiques territoriales à traiter à l’échelle de l’agglomération   
De formation supérieure (BAC+5) en développement social urbain et/ou en 

développement local, vous maîtrisez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire en 
matière de politique de la ville, insertion et prévention de la délinquance. Vous possédez une 
expérience similaire. Vous pouvez vous prévaloir de capacité d’analyse, de synthèse, 
d’animation et de coordination, d’aptitude au reporting et au fonctionnement en mode projet. 
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles et êtes force de 
proposition.  

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à 
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 


