
 

 

AMBASSADEUR.RICE DU NUMERIQUE 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 29/08/2022  

 

DATE PRÉVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

  

 

Type de recrutement : Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Rédacteur Territorial 

  Niveau du diplôme : Titulaire d’un diplôme de niveau bac à bac + 2 du secteur commercial,  

  Communication ou de conseil aux entreprises 

Temps de travail : 35h 
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Les collectivités territoriales peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un 
agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Le 
contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la 
limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée 
totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai 
de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être 
rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas 
se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les fonctionnaires peuvent également 
être recrutés par voie de détachement. Il est recommandé de saisir une déclaration. 



 

 

 

 

 

MISSIONS 

 

 

 

 

• ATTENDU DU POSTE : Accompagner les commerçants/artisans du territoire de la CAPH à la transformation 
numérique. 

Missions confiées : 
- Démarcher, sensibiliser les commerçants et artisans aux enjeux de la transformation numérique,  
- Assurer un premier diagnostic de la maturité digitale des commerçants/artisans, 
- Piloter la mise en œuvre de l’accompagnement de façon méthodologique et en assurer le reporting 

mensuel, 
- Organiser et suivre une programmation d’ateliers numériques à destination de la cible, 
- 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 Hauts-de-France, Chambres Consulaires 
(Chambre de l’Industrie et du Commerce, Chambre des Métiers et de l’Artisanat)... 

- Participer et animer les réunions partenariales avec les divers opérateurs institutionnels et privés de la 
filière numérique, 

- Être en mesure de poser un diagnostic annuel global sur la maturité numérique des 
commerçants/artisans du territoire, 

- Organiser ou participer à des séminaires collectifs sur des sujets numériques,  
- Être force de proposition sur un plan Territorial à mettre en place sur le sujet de la digitalisation des 

entreprises et du monde économique / Etre en capacité d’analyser et de répondre aux opportunités 
d’appel à proposition initiés par le Conseil Régional Hauts-de-France, l’Europe, l’Etat…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 « Prospection, Projet de Territoire et Transversalité » et sous l'autorité du 

Responsable de la Stratégie Numérique 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. 

 



 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

 

• SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE :  

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac à bac + 2 
- Vous êtes agiles et vous vous adaptez rapidement à de nouvelles situations, 
- Vous êtes en mesure de travailler en mode projet, 
- Vous assurez un reporting d’activité technique, financier et administratifs rigoureux, 
- Possédant un excellent relationnel, vous vous sentez à l’aise tant dans la posture de prospection que 

de suivi de projet, 
- Vous êtes en mesure de travailler en transversalité et en partenariat avec des structures tierces, 
- Vous êtes polyvalent, flexible et disposé à être, occasionnellement, disponible en soirée, 
- Vous êtes obligatoirement titulaire du Permis B, 
- Votre motivation et capacité d’adaptation est un facteur déterminant. 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, 
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 29/08/2022 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 :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 

 

mailto:drh@agglo-porteduhainaut.fr

