
 

 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN(E) ASSISTANTE 

 pour le service Renouvellement Urbain et Rural 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Douaisis Agglo regroupe 35 communes et compte près de 148 500 habitants. Dotée de la 
compétence habitat, délégataire des aides à la pierre depuis 2006 et d’un second PLH 
couvrant la période 2016-2021, DOUAISIS AGGLO mène une politique volontariste afin de 
développer une offre de logement diversifiée, de répondre à la demande locative sociale et 
d’intensifier la requalification du parc privé et social. 
Le Renouvellement urbain et rural est un enjeu important pour Douaisis Agglo, dont la 

politique d’agglomération est affirmée à travers l’Engagement pour le Renouveau du Bassin 

Minier, la mise en œuvre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et le soutien 

des contractualisations de revitalisation des centres villes ou centres bourgs.  

Des études sociales et urbaines ou thématiques sont en cours ou à mener pour identifier les 

projets et solutions à mettre en œuvre afin de redonner de l’attractivité à ces quartiers. Ces 

quartiers fragiles nécessiteront une intervention intégrée et coordonnée pour répondre aux 

enjeux sociaux, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, urbains, d’habitat, 

d’insertion et d’accès à l’emploi en lien étroit avec les communes et les partenaires.  

Au titre du NPNRU, 3 quartiers sont accompagnés : Pont de la Deûle à Flers en Escrebieux, 
Dorignies à Douai et le quartier de Épis à Sin le Noble.  

Au titre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier qui vise à réhabiliter plus de 
2000 logements miniers sur le territoire, 21 cités seront étudiées.  
 
 
Le Pôle Cohésion Sociale et Habitat regroupe 27 agents au sein duquel on retrouve la 

direction de l’Habitat composée de 4 services (20 agents) : 

 Service Parc privé ancien 

 Service Parc social-PLH-Peuplement 

 Service Renouvellement urbain et rural 

 Cellule Accueil des Gens du Voyage 

Sous l’autorité de la responsable service Renouvellement Urbain et Rural, l’assistant (e) 
contribue aux missions du service.  
 
Les missions générales sont les suivantes : 

Assurer le secrétariat du service d’affectation : 

 Assure le standard téléphonique, 

 Gère les agendas et les contacts des partenaires,  

 Planifie et organise des déplacements, 

 Rédige et/ou met en forme des courriers liés à l'activité courante, 



 

 Recherche et collecte des données utiles à l’activité du service. 

 

Réaliser le suivi administratif et financier du service d’affectation, 

 Appui à la gestion administrative et financière des activités,  

 Saisie des budgets sur le logiciel dédié, engage et suit le paiement des commandes 

et marchés, 

 Suit l’avancement des opérations en lien avec les demandes de subventions à 

réaliser, contribue aux dossiers de demande de subvention, 

 Archive et classe les dossiers. 

 

Assurer l’organisation des réunions internes et externes : 

 Prépare et organise la logistique des réunions internes et externes (COPIL, COTEC, 

réunions thématiques), 

 Constitue les dossiers en collectant toutes les pièces nécessaires, 

 Contribue à la rédaction des comptes rendus et les diffuse. 

 

Contribuer au reporting d’activité en aliment différents tableaux de bord. 

 

L’assistant (e) devra travailler en lien avec les autres assistant (es) du Pôle Cohésion 

Sociale et Habitat pour les dossiers transversaux et les réunions concernant plusieurs 

services.  

 

Il est aussi attendu que l’assistant (e) puisse suppléer les assistants du Pôle en cas de 

besoin.  

 

Les missions liées aux activités thématiques sont les suivantes 

  

 Contribue à l’organisation des instances de pilotage et aux instance techniques mises 

en œuvre par le service : réunion de suivi par quartier PRU, COTEC et COPIL de 

mise en œuvre des différentes études à lancer dans le cadre du protocole et de 

l’ERBM, comité de projet par cité et comités thématiques de suivi de l’ERBM, … 

 Suivi administratif et financier des marchés/études et opérations pilotés par le 

service : suivi de la maquette financière du protocole, alimentation des tableaux de 

reporting interne et externe, mise en paiement des factures, transmission des 

demandes de subventions,  

 

Compétences et qualité requises : 

 Expérience au sein d’une collectivité et ou chez un bailleur social,  
 Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique classiques, 
 Connaissance des procédures de marchés publics, de l’exécution budgétaire, du 

montage et suivi de dossiers de subventions, 
 Organisation, rigueur et autonomie, 
 Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe, 
 Respect des délais et plannings, 
 Capacité d’adaptation, appétence à découvrir des nouvelles missions,  
 Capacité à rendre compte, 
 Permis B. 

 



 

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, avant le 05/09/2020, à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à cacquart@douaisis-agglo.com 
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