
 

DOUAISIS AGGLO  

RECRUTE 

Son Directeur du Développement Economique F/H 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel 

 

DOUAISIS AGGLO est composé de 35 communes, compte 148 500 habitants et bénéficie d’une 
situation géographique très favorable (situé à moins de 2 heures de Paris), d’excellentes 
infrastructures, propices à la fluidité des déplacements des marchandises et des hommes.  
Au cœur du bassin minier, le développement économique de notre territoire est porté avec 
détermination par l’ensemble des élus. Chaque jour, les 20 parcs d’activités de DOUAISIS AGGLO 
accueillent plus de 19 000 salariés. Le Douaisis enregistre, ces dernières années, l’une des plus 
fortes progressions de l’emploi salarié privé de la région.  
DOUAISIS AGGLO mène également une politique de développement d’activités diversifiées 
(industrielle, artisanale, tertiaire et de services).  
 
Placé/e sous l’autorité du DGS de DOUAISIS AGGLO, vous travaillez sur la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement économique.  
Vos missions consistent à développer les implantations sur le territoire et accompagner les projets 
de la phase d’émergence jusqu’à la signature des actes de vente.   

- Vous évaluez le contexte et les enjeux économiques afin de proposer les 
contractualisations adaptées, 

- Vous analysez les évolutions de l’environnement socio-économique et les opportunités à 
saisir pour le Territoire, 

- Vous prospectez de façon active en vue de l’implantation de nouvelles activités ou 
nouveaux services,  

- Vous assurez une veille active de la concurrence,  
- Vous assurez la promotion du Territoire, 
- Vous identifiez, mobilisez et animer le réseau des partenaires et acteurs économiques, 
- Vous gérez l’ensemble des aides apportées aux entreprises, 
- Vous gérez la Plateforme Proch’emploi, 
- Vous assurez le suivi et le reporting sur l’ensemble des projets, 
- Vous réalisez la préparation budgétaire de votre direction. 

 

En qualité de Directeur, vous manager une équipe de 10 collaborateurs/trices et piloter avec eux 
les missions dont votre direction a également la charge : l’emploi, l’insertion, le tourisme d’affaire. 

 

Issu(e) d’une formation supérieure et justifiant d’une expérience confirmée à un poste similaire, 
vous avez une très bonne compréhension des enjeux du territoire. Vous êtes reconnu(e) pour votre 
sens des responsabilités et votre esprit d’initiative. Vous avez un excellent relationnel et une très 
bonne aptitude à la négociation. Vous savez être persuasif. 
Vous êtes dynamique, autonome rigoureux vous avez une grande capacité d’écoute, de conseil. 
Votre goût du challenge, votre implication 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 
recrutement@douaisis-agglo.com avant le 11 juin 2021 
à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 

mailto:recrutement@douaisis-agglo.com

