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La Porte du Hainaut est une Communauté d’agglomération réunissant 47 communes et 160 000 habitants. Située au 
cœur de la Région Hauts-de-France, elle est au centre d’un carrefour autoroutier permettant de relier Bruxelles, 
Dunkerque, Calais ou encore Paris et Douai. 
Territoire dynamique, elle comporte trente parcs d’activités économiques et une zone franche urbaine, des entreprises 
dans des domaines de pointe (aéronautique, ferroviaire, pharmaceutique, automobile, logistique…). Trois hôtels 
d’entreprises sont aussi installés sur son territoire, à Denain, Escaudain, Escautpont et Saint-Amand-les-Eaux.  
Le siège de La Porte du Hainaut est implanté sur le site d’Arenberg Creative Mine, un lieu dédié à l’Image et aux 
médias numériques. L’Université Polytechnique des Hauts-de-France y a installé son laboratoire de recherche de 
Design Audiovisuel, DeVisu, et, à moyen terme, c’est toute sa filière audiovisuelle qui prendra ses quartiers sur cet 
ancien site minier. Un lieu est aussi proposé aux start-ups travaillant dans ce domaine, afin de créer des synergies 
entre étudiants, chercheurs et entrepreneurs. 
Mais La Porte du Hainaut, c’est aussi un territoire de tourisme, avec l’unique station thermale installée au nord de 
Paris, Saint-Amand-les-Eaux, et une diversité de paysages, entre forêt, campagnes et voies d’eau. Sans oublier un 
patrimoine gastronomique et de nombreuses festivités locales. 
www.agglo-porteduhainaut.fr 

 
 

La Porte du Hainaut recrute un(e) 
 

CHARGÉ.E DE MISSION DIGITALISATION DES ENTREPRISES  
AMBASSADEUR.DRICE DU NUMÉRIQUE 

 

FICHE DE POSTE 

 
Date limite de candidature :   24/11/2021 

Date prévue du recrutement :   01/01/2022  

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou contractuel  
Contrat de projet de 18 mois 

Salaire indicatif :  Selon niveau et/ou expérience  

Nombre d'offre(s) :   1  

Grades/Cadres d'emplois : 
Niveau du Diplôme :  

Rédacteur Territorial 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac à bac + 2 du secteur 

commercial, communication ou de conseil aux entreprises. 

 
  

Selon l’article 3-II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 contrat pour mener à bien un projet ou une opération identifiée 

(contrat de projet), contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un an dans la limite maximale de 6 ans. 

Renouvellement possible pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de 6 ans. 
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CONTEXTE  

La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut regroupe 47 communes. Elle s'est 

dotée en 2017 d’une feuille de route numérique, véritable stratégie de développement des 

usages numériques.  

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, la CAPH renforce son engagement pour la transition numérique territoriale par le 

recrutement d’un « Ambassadeur du Numérique ».  

Vous exercerez au sein du pôle « Innovation et développement durable » et sous l'autorité du 

Responsable de la Stratégie Numérique et du Responsable du Pôle « Innovation et 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. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES  

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

TPE, PME 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 … 

• Animer des ateliers numériques  
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. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

• Savoir-faire / Savoir être : 
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. 
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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 

sur le territoire. Votre motivation et capacité d’adaptation est un facteur 

déterminant 

 

AVANTAGES 
Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de 
salaire, véhicule de service 
 
RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS AU POSTE 
Cf : Document Unique  
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Les candidatures (Lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 24/11/2021 
➢ par voie postale à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 
Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet  
BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 
➢ ou par voie numérique à :drh@agglo-porteduhainaut.fr 

 


