RÉFÉRENCE DE L’OFFRE

DOU-30898

CHEF DE MISSION TRANSITION
NUMERIQUE (H/F)

INTITULÉ DU POSTE
LIEU DE TRAVAIL

DOUAISIS

DESCRIPTIF
La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une collectivité du territoire un chef de projet
transition numérique H/F
Vos missions seront :
- Mettre en œuvre une stratégie de transition numérique et être force de proposition pour le développement
de projets de transition numérique territoriaux innovants et coordonnés.
- Fédérer et animer un écosystème d’acteurs numériques territorial
- Accompagner l’autonomie numérique des publics par l’analyse des besoins et la proposition d’offres de
services complémentaires afin de faciliter l’autonomie numérique sur le territoire
- Co construire un plan d’accompagnement à la digitalisation des acteurs économiques et accompagner les
interventions de l’éco-numéricien en charge d’accélérer la transition digitale des TPE.
Votre profil :
- Vous savez formuler des stratégies et les transformer en projets (plan d’actions).
- Vous êtes en capacité d’assurer un reporting de vos activités
- Vous êtes force de proposition pour des projets innovants
- Vous possédez une expérience de chef de projet et savez fédérer une communauté d’acteurs autour d’un
objectif partagé

PROFIL REQUIS
BAC+2 Gestion de projet, communication et innovation ou le développement des organisations avec
expérience sur poste similaire de 2 ans
- Vous savez formuler des stratégies et les transformer en projets
- Vous êtes en capacité d’assurer un reporting de vos activités
- Vous êtes force de proposition pour des projets innovants
- Vous possédez une expérience de chef de projet et savez fédérer une communauté d’acteurs autour d’un
objectif partagé
Permis B – Voiture indispensable

CONTRAT PROPOSÉ
CDD (contrat de projet de 2 ans)
Temps plein du lundi au vendredi, télétravail 1j/sem
CE, participation à la mutuelle, chèques déjeuners, chèques vacances
Déplacements à prévoir, Véhicule mis à disposition sur le lieu de travail (Douaisis)

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

