
DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE 

UN CHARGE D’OPERATION ECOQUARTIER DU DOUAISIS ET PARCS 
D’ACTIVITES (F/H) 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux ou à défaut contractuel 

L’Ecoquartier du Raquet, c’est 160 ha de foncier, 4 000 logements nouveaux qui sortent 
progressivement de terre et il accueillera plus de 12000 personnes, des entreprises de 
services, commerces et équipements de loisirs comme Sourcéane, le Boulodrome et une 
patinoire à venir. Cet espace implanté aux portes de la ville-centre offre un cadre de vie 
agréable et ces habitations répondront aux besoins de logements modernes.  
Par ailleurs, avec 20 parcs d'activités, DOUAISIS AGGLO dispose de zones d'activités 
légères, de zones industrielles et de zones commerciales particulièrement dynamiques offrant 
des parcelles disponibles pour tout type d'implantation. 
Placé/e sous la responsabilité du Directeur du Pôle Aménagement, votre mission consistera 
à : 

- la commercialisation et à la promotion de cet Ecoquartier du Raquet sur la partie habitat,  
ainsi que le suivi du montage du dossier d’acquisition/ permis de construire en lien avec les 
différents services de DOUAISIS AGGLO. 

- la réalisation des états des lieux de début et fin de travaux sur l’ensemble des zones 
d’activités, y compris Ecoquartier.  

 
 
Vos missions :  
 
Au titre de la commercialisation et de la promotion de l’Ecoquartier : 
- Vous commercialisez en priorité les lots libres de l’Ecoquartier auprès de particuliers. 
- Vous prospectez et initiez des opérations par la recherche de clients et de partenaires 

(investisseurs institutionnels et privés, promoteurs, utilisateurs, constructeurs, etc.…). 
- Vous assurez la promotion de l’Ecoquartier en mettant en œuvre des actions de 

communication lors d’évènements spécifiques en lien avec le service communication. 
- Le suivi du montage du dossier d’acquisition/ permis de construire en lien avec les différents 

services de DOUAISIS AGGLO (relais entre les services de l’Agglo en charge de l’instruction 
des dossiers et les particuliers, aide et conseil sur la constitution du dossier). 

 
Missions communes aux ZAC et l’Ecoquartier : 
- Vous établissez des états des lieux avant et après travaux sur l’ensemble des ZAC et de 

l’Ecoquartier (vérifier l’état des équipements, voiries etc., avant et après la réalisation des 
travaux). 

 
De formation BAC à BAC + 2, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire de 5 ans 
minimum.  
Vous avez de réelles aptitudes à la prospection terrain, au développement de fichiers de 
prospects et aux actions commerciales, vous savez être persuasif(ve) et concrétiser. 
Vous avez de réelles compétences en matière de commercialisation, de montage d’opérations 
immobilières, de suivi financier et administratif des projets. Vous connaissez le monde de 
l’immobilier. Vous possédez les compétences et l’expérience du suivi de chantier.  
Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se), 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. 
 
Vos qualités relationnelles comme votre sens de la négociation sont de véritables atouts. 
Réactif(ve), vous savez également être patient(e) et persévérant(e). 



 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Envoi des Candidatures : 
Adresser lettre de candidature et CV par courrier ou courriel à : 
M. Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59351 DOUAI Cedex 
 
Adresse mail :  recrutement@douaisis-agglo.com  
 
Date limite de candidature : 15/11/2021 
 
 


