
 

 

DOUAISIS AGGLO 
RECRUTE  

un Chef de mission transition numérique - numéricien 
 

Cadre d’emploi des attachés 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 éco-numéricien en charge d’accélérer la 
transition numérique des entreprises et un conseiller numérique accélérant celles des 
habitants. 

Vous exercerez au sein de la Cellule Transition Numérique et sous l'autorité du responsable 
du Pôle Cohésion Sociale auquel vous serez rattaché. Vous serez identifié comme référent 
numérique de Douaisis Agglo et aurez pour missions le déploiement de la stratégie de 
transition numérique pour le territoire. 

Vous assurerez également des liens fonctionnels avec les services TIC, Stratégie prospective, 
et Développement économique.   

Vous travaillerez en étroite relation avec les acteurs du territoire et les ingénieries 
communales. 

Missions confiées :  

 Prendre en charge la mise en œuvre et l'évaluation de la Stratégie transition 
Numérique de Douaisis Agglo  

 Être force de proposition pour des projets de transition numérique innovant et intégré 
en mobilisant les dispositifs européens, nationaux ou régionaux disponibles  

 Fédérer et animer un écosystème d’acteurs numériques territorial  
 Conduire un diagnostic de l’offre de services numériques du territoire avec l’appui des 

Assembleurs et des partenaires  
 Analyser les besoins, proposer et développer des offres de services complémentaires, 

construire des parcours d’inclusion numérique 
 Accompagner des projets locaux d’inclusion numérique et de promotion des métiers 

du numérique avec l’appui du service cohésion sociale 
 Assurer le déploiement et le suivi des missions du Conseiller Numérique France 

Services auprès des zones (communes, structures) peu couvertes en services 
numériques sur le territoire et tester une communauté d’usagers et suivi des missions  



 

 
de l’Eco- numéricien en charge d’accélérer à la transition digitale des TPE et 
associations locales 

 Coordonner le déploiement des PASS Numérique entre commanditaires, prescripteurs 
et publics et faciliter la couverture territoriale des Guichets Aidants Connect  

 Accompagner la structuration d’un réseau local de reconditionnement au bénéfice d’un 
public cible.  

 Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions et effectuer un reporting interne, 
en direction des élus, et des partenaires,  

 Elaborer les actes administratifs tels que délibération, rapport, cahiers des charges, 
convention, programme d’actions, Développer les supports et actions de 
communication 

 Assurer une veille réglementaire, financière et opérationnelle pour la thématique 
confiée 

 
 
Profil et compétences requises : 
 
De formation Supérieure  dans le domaine de l’aménagement, du management ou  
développement des organisations, vous souhaitez rejoindre un territoire engagé  pour relever 
le défi  de la transition numérique  des territoires au bénéfice des habitant.es et de ses acteurs. 
Vous savez formuler des stratégies et élaborer des solutions techniques et financières pour 
mettre en œuvre  des projets territoriaux.  
Vous savez assurer un suivi technique, administratif et financier de l’activité en lien avec les 
projets sur lesquels vous travaillez. 
Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe et serez force de proposition pour des 
projets innovants.  
Vous possédez une expérience de chef de projet et si possible d’encadrement et savez fédérer 
une communauté d’acteurs. 
Doté.e d’une bonne aisance rédactionnelle, vous faites preuve d’autonomie et de rigueur. Une 
expérience similaire de coordination de réseau d’acteurs et de gestion de projet est bienvenue. 
Vous êtes obligatoirement titulaire du Permis B.  
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 08/11/2021, 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 
 
 


