
 

 

DOUAISIS AGGLO 
RECRUTE  

UN CHARGE DE PROJETS DEVELOPPEMENT LOCAL (F/H) 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Développement Territorial et au sein de la Direction du 
Développement rural et du cadre de vie, vous rejoindrez une équipe de 4 chargés de missions et 
aurez pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de DOUAISIS AGGLO en 
matière de développement rural, agricole, alimentaire et Trame Verte et Bleue; à savoir l’analyse 
des besoins, la programmation, le suivi et la coordination d’actions visant la mise en œuvre des 
stratégies communautaires.  

Et plus particulièrement : 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions en matière d’agriculture et d’alimentation et 
l’organisation d’événements (Semaine de l’alimentation, …). DOUAISIS AGGLO a élaboré un 
Projet Alimentaire Territorial qui a obtenu la reconnaissance nationale du ministère de 
l’agriculture au titre des PAT en 2017. 

- Coordonner la mise en œuvre de la politique alimentaire ALIMCAD et accompagner les 
communes et établissements scolaires dans la mise en place de leurs projets alimentaires. 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la politique Trame Verte et Bleue. 

- Plus largement, en matière de cadre de vie, vous contribuerez au recensement des besoins, 
l’identification des acteurs, l’élaboration de propositions d’actions et le pilotage de leur mise en 
œuvre dans tous les domaines de la vie locale (par exemple des actions en faveur de la 
diminution de l’exposition aux perturbateurs endocriniens …) 

Compétences : 

- Formation supérieure avec expérience professionnelle en gestion de projets. 
- Une expérience en matière de recherche et suivi de financements européens est souhaitée.  
- Compétences et connaissances en matière de développement local, maîtrise des politiques 

d’aménagement du territoire et de développement local, bonne connaissance des collectivités 
locales, de leur fonctionnement et de leur environnement. 

- Capacité d’animation des partenaires autour des opérations portées dans le cadre de 
démarches participatives de concertation. 

- Organisé(e), autonome, doté(e) d’un bon sens relationnel et de qualités rédactionnelles. 
- Un bon niveau en anglais sera un plus. 

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, en indiquant précisément l’intitulé 
du poste à pourvoir et/ou le numéro de l’offre d’emploi. 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à cacquart@douaisis-agglo.com avant le 15/12/2019. 


