RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-26010
INTITULÉ DU POSTE : CHEF DE MISSION TRANSITION NUMERIQUE (H/F)
LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS
DESCRIPTIF
Vous serez identifié comme référent numérique et aurez pour missions le déploiement de la stratégie de
transition numérique pour le territoire du Douaisis. Missions confiées :
- Prendre en charge la mise en œuvre et l'évaluation de la Stratégie transition Numérique sur le territoire du
Douaisis
- 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 REQUIS
BAC+3 - domaine de l’aménagement, du management ou développement des organisations - Vous
possédez une expérience de chef de projet. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe et serez
force de proposition pour des projets innovants. Doté d’une bonne aisance rédactionnelle, vous faites
preuve d’autonomie et de rigueur - Permis B Exigé

CONTRAT PROPOSÉ
CDD (contrat de projet de 2 ans) - Temps plein du lundi au vendredi - Démarrage souhaité le 01/10/2021
Déplacements à prévoir sur le territoire du Douaisis

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

