
La Communauté d’Agglomération du Douaisis 
Recrute 

1 chef de projet Emploi, Insertion, Inclusion Numérique  
Cadre d’emploi des Attachés   

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel 

La Communauté d’agglomération du Douaisis regroupe 35 communes et compte près de 
151 000 habitants.  
Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau Contrat de Ville, 7 communes (Auby, Cuincy, 
Douai, Flers en Escrebieux, Roost-Warendin, Sin le Noble et Waziers) ont été maintenues en 
Politique de la Ville contre 9 communes sortantes, soit une population prioritaire totale de 17 
501 habitants et 53 000 habitants en quartiers de veille.  
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Habitat/Cohésion Sociale, et en appui du 
Responsable Cohésion Sociale, vous êtes chargé(e)s de décliner le Projet Territorial de 
Développement Social de la CAD à l'échelle des quartiers prioritaires pour la mise en œuvre 
du Pilier 1 du Contrat de Ville : l'accompagnement vers l'emploi et le développement 
économique.  
Vous favorisez l'émergence de projets répondant aux problématiques de l'emploi, de 
l'insertion et de l'accès au numérique rencontrées par les habitants des quartiers prioritaires 
et en veille.  
Vous travaillez en partenariat avec les services publics de l'emploi et participez aux 
instances locales, en lien étroit avec les ingénieries mobilisées dans les communes.  
Vos missions :  

• Réaliser un diagnostic local identifiant les besoins spécifiques à chaque quartier en 
matière d’emploi, d’insertion par l’activité économique et d’inclusion numérique, afin 
de décliner le Projet Territorial de Développement Social à l’échelle des quartiers 
prioritaires; 

• Participer à la mise en œuvre d’actions prioritaires localement en y associant les 
services publics de l’emploi (Pôle emploi, Mission Locale, PLIE, Proch’Emploi…) ; 

• Porter les projets de la Communauté d’agglomération du Douaisis sur les 
thématiques de l’emploi, l’insertion et inclusion numérique à destination des habitants 
des QPV ; 

• Accompagner les porteurs de projet du territoire sur les thématiques de l’emploi et 
inclusion numérique à destination des habitants des QPV, dans la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation de leurs actions ; 

• S’impliquer dans les instances locales sur les thématiques de l’emploi, l’insertion et 
l’inclusion numérique afin de favoriser la synergie entre les différents partenaires 
(SPEL, Circuits courts Proch’emploi, ALDo, .…) ; 

• Déterminer des outils de suivi et d’évaluation pour atteindre les objectifs des 
programmes d’actions développés à l’échelle des quartiers prioritaires ; 

• Décliner les orientations stratégiques de la feuille de route numérique du territoire 
dans les quartiers prioritaires, afin de favoriser l’inclusion numérique des habitants ; 

• Veiller à l'articulation avec les dispositifs de droit commun de l’Etat, la Région, le 
Département en matière d’emploi, d’insertion par l’activité économique et d’inclusion 
numérique.  

De formation supérieure (BAC+4 à 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, d’insertion par l’activité économique et d’insertion 
professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.   



Vous maîtrisez également les nouveaux enjeux des politiques publiques numériques, et 
vous êtes force de proposition pour la mise en œuvre de projets d’appropriation des 
usages numériques dans les quartiers prioritaires.  
Vous disposez ainsi d’expériences professionnelles similaires.  
Vous avez la connaissance du territoire et de ses acteurs, notamment ceux issus du tissu 
associatif, du monde économique et enfin une bonne compréhension des acteurs de la 
Politique de la Ville. 
 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, êtes force de 
propositions et appréciez le travail d’équipe.  

Rémunération : 
Rémunération statutaire, 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à 
smaccioni@@douaisis-agglo.com et avant le 04/09/2017  
À 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 


