
LA COMMUNNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS 

RECRUTE 

UN CHARGE D’AFFAIRE ECO QUARTIER DU RAQUET 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux ou à défaut contractuel 

 
L’Ecoquar*er du Raquet, c’est 160 ha de foncier, 4 000 logements nouveaux qui sortent 
progressivement de terre et il accueillera plus de 12000 personnes, des entreprises de services, 
commerces et équipements. Cet espace implanté aux portes de la ville-centre offre un cadre de vie 
agréable et ces habita*ons répondront aux besoins de logements modernes enregistrés dans le 
Douaisis.   
Placé sous la responsabilité du Directeur du Développement Economique votre mission consistera à 
la commercialisa*on et à la promo*on de cet Eco quar*er du Raquet. 
Vos missions :  

- Vous prospecter les promoteurs immobiliers 
- Vous assurez la promo*on de l’éco quar*er auprès des divers opérateurs, professionnels et 

grand public lors d’évènements spécifiques ou autres ac*ons de communica*on 
- Vous menez des démarches ac*ves de prospec*on afin de développer la notoriété de 

l’Ecoquar*er et commercialiser les terrains (coordina*on des projets des promoteurs avec le 
projet urbain, analyse des PC, veille au respect du cahier des prescrip*ons par*culières) 

- Vous accompagnez et suivez les opéra*ons immobilières du dépôt du PC à la livraison 
- Vous coordonnez les partenaires du projets (services internes, villes, ins*tu*ons…) et suivre 

les prestataires extérieurs (notaires, géomètres, bureaux d’études en ingénierie, paysagistes, 
architectes-urbanistes, entreprises de travaux publics…)  

De forma*on BAC+3 minimum, vous jus*fiez d’une expérience commerciale de 2 ans minimum, 
idéalement en immobilier professionnel ou alors dans un autre domaine en B to B. Vous avez de 
réelles ap*tudes à la prospec*on terrain, au développement de fichiers de prospects et aux ac*ons 
commerciales, vous savez être persuasif et concré*ser. 
Vous avez une expérience et des connaissances en ma*ère d’aménagement durable. Vous avez de 
réelles compétences en ma*ère de commercialisa*on, de montage d’opéra*ons immobilières, de 
suivi financier et administra*f des projets. Vous connaissez le monde de la promo*on immobilière. 
Vous maîtrisez les mécanismes de l’urbanisme opéra*onnel. Vous êtes dynamique, autonome 
rigoureux vous avez une grande capacité d’écoute, de conseil. Votre goût du challenge, votre 
implica*on et votre culture du résultat seront autant d’atouts pour réussir dans vos missions.    
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à 
lybertrand@douaisis-agglo.com  avant le 15 mai 2017  
Monsieur Christian POIRET 
Président de la Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX   

mailto:lybertrand@douaisis-agglo.com

