
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS RECRUTE 

UN DIRECTEUR GRANDS PROJETS (F/H) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux ou à défaut contractuel 

 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis, vous serez chargé du pilotage 
opérationnel et du suivi des opérations dites « Grands Projets » de la CAD 

Votre mission consistera à mettre en œuvre les décisions en matière de projets 
stratégiques de la CAD et donc de réaliser l’étude de faisabilité, recenser les 
besoins, élaborer la programmation, chiffrer les coûts, coordonner les différentes 
opérations, suivre la maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation d’une Patinoire, du Palais 
des Congrès Gayant Expo, du Planétarium, du CFA… d’autres projets pourraient 
vous être confiés selon les besoins.  

Garant du bon déroulement des projets, vous travaillez en mode projet et vous 
développez des collaborations avec les autres directions de la CAD, vous animez 
des comités de pilotages, vous élaborez des outils de suivi et vous rendez compte 
régulièrement de l’avancement des projets à votre supérieur hiérarchique.  

 
De formation supérieur (BAC+5) vous avez une expérience confirmée dans le 
domaine de management de projets vous permettant une bonne maîtrise des 
différentes phases de réalisation des opérations d’aménagement et de la gestion 
globale de projet. Vous justifiez d’une expérience en encadrement, animation 
d’équipe. 
Vous disposez d’une réelle expérience dans le domaine de la conduite de projet 
foncier, urbanisme, choix des intervenants (maîtrise d’œuvre, entreprises etc…), 
négociations commerciales, suivi des travaux, réception. Vous avez déjà démontré 
votre esprit d’initiative et votre sens des responsabilités. Vous possédez une bonne 
connaissance des procédures administratives territoriales, des finances publiques. 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome. Vous avez de bonnes qualités 
rédactionnelles et relationnelles. Vous aimez le travail en équipe.   
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 mars 2018.  
Monsieur Christian POIRET 
Président de la Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX    

mailto:smaccioni@douaisis-agglo.com



