
 

 

DOUAISIS AGGLO 
RECRUTE  

Un chargé de mission digitalisation des entreprises 
éco- numéricien 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 
Recrutement par voie contractuelle dans le cadre d’un contrat de projet de 2 ans 

 

 
Douaisis Agglo regroupe 35 communes. Elle s'est dotée en 2019 d’une feuille de route 

numérique, véritable stratégie de développement des usages numériques. Dans ce cadre, 

Douaisis Agglo appuie la transition numérique des structures et des habitants notamment au 

travers du contrat de ville et de son premier axe numérique. 

Face à l’impact de la situation sanitaire liée au Covid 19 ayant entrainé une aggravation de la 

fracture numérique de la population et notamment la fragilisation des TPE faiblement 

numérisées, Douaisis Agglo renforce son engagement pour la transition numérique territoriale 

par la création d’une Cellule Transition Numérique à même d’accompagner les acteurs 

territoriaux, entreprises et habitants dans leur autonomie et développement numérique. Cette 

cellule permettra le déploiement progressif de la feuille de route numérique. 

La cellule sera composée de 3 personnes dont un chef de projet transition numérique chargé 

de déployer cette transition numérique des acteurs et habitants et un Conseiller numérique 

France Service accélérant la transition numérique des habitants 

Vous exercerez au sein de cette Cellule et sous l'autorité du Référent Transition Numérique et 
du responsable du Pôle cohésion sociale auquel vous serez rattaché.   
Vous accompagnerez les structures économiques du territoire dans leur transition digitale afin 

de conforter leur activité et d’accompagner leurs innovations. 

Missions confiées :  

 Démarcher et sensibiliser les associations employeuses, Commerçants et artisans, TPE, 

PME PMI à l’enjeu du numérique pour leur activité : Développement, Consolidation, 

Innovation, Sécurité….  

 Monter  un plan de prospection des entrepreneurs, et en assurer le reporting  

 Réaliser des mini-diagnostics digitaux pour aider les entrepreneurs à repérer besoins, 
risques et enjeux  et outils numériques utiles pour leur activité et services.  

 Orienter les entrepreneurs vers les aides techniques et financières adaptées pour la 
transition  numérique des entreprises et faciliter l’accès à ces aides Etat, Région 
Consulaires,...  

 Animer les relations partenariales avec les opérateurs  d’appui à la digitalisation des 
entreprises.  

 Assurer un suivi et dresser un bilan des besoins repérés, préconisations réalisées et aides 
activées.  

 Organiser ou participer à des actions collectives de type séminaires ou webinaire en 
favorisant le témoignage de pair à pair sur des thématiques  à enjeux pour les entreprises : 
Cybersécurité, référencement, …  

 Être force de proposition pour un plan d’appui territorial à la digitalisation des entreprises 
et du monde économique. Mobiliser des dispositifs d’appuis techniques et financiers le cas 
échéant.  
 



 

 
 
Profil et compétences requises : 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2 du secteur commercial, communication ou de conseil 
aux entreprises.  
Vous  souhaitez vous investir auprès du monde économique pour  faciliter cette transition 
digitale et savez formuler des propositions concrètes au sein d’une collectivité engagée.  
Vous avez une réelle aisance à dialoguer avec les dirigeants et une capacité à promouvoir 
l’usage du numérique et à animer des interventions collectives.  
Vous savez assurer un suivi technique, administratif et financier de l’activité en lien avec les 
projets sur lesquels vous travaillez. 
Vous êtes rigoureux et organisé et savez mobiliser un réseau partenarial.  
Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe et serez force de proposition pour des 
projets innovants Une expérience de contact aux entreprises est attendue 
Vous êtes obligatoirement titulaire du Permis B.  Déplacements fréquents.  
Votre motivation et capacité d’adaptation est un facteur déterminant 
 
Rémunération : 
Contrat d’une durée de 2 ans 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 

 

Recrutement : 

Adresser lettre de candidature et CV avec photo (non obligatoire), avant le 16/08/2021, à 

Monsieur Christian POIRET 

Président de DOUAISIS AGGLO 

746 rue Jean Perrin 

BP 300 

59 351 DOUAI CEDEX  

ou par courriel à recrutement@douaisis-agglo.com 
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