
Situé au cœur du triangle économique Nord-européen, avec 5 capitales et 80 millions 
d’habitants dans un rayon de 300 km, La Porte du Hainaut est une Communauté 
d’Agglomération attractive. Elle réunit aujourd’hui 47 communes (160 000 habitants) 
et profite de sa situation de carrefour européen (autoroutier, ferroviaire, aquatique 
et aérien) pour continuer à développer un territoire riche d’histoire au service d’une 

population jeune et dynamique. Afin de continuer à mettre en œuvre une politique ambitieuse d’attractivité du 
territoire (économique, touristique, emploi), la Porte du Hainaut recherche son :  
 

Directeur.rice chargé.e de l’attractivité, de l’innovation, du développement économique, touristique et de 

l’emploi  

Contexte : 
 
Tout en offrant un cadre de vie attrayant (unique station thermale au Nord de Paris, paysages entre villes, forêts et 
voies d’eau, gastronomie et fêtes locales…), La Porte du Hainaut est aujourd’hui un pôle touristique et économique 
important du nord de la France. Comptant trente parcs d’activités économiques, une zone franche urbaine et quatre 
hôtels d’entreprises, La Porte du Hainaut attire industries (Safran, PSA, Toyota, Alstom, Bombardier, La Fad, GSK 
Biologicals, Laboratoires Superdiet…) et innovation (pôle d’excellence en images et médias numériques : Arenberg 
Creative Mine, La Serre Numérique, La Plaine Image…).  
La Porte du Hainaut organise tous les 2 ans au mois de mai, le plus grand salon professionnel be to be, multisectoriel au 
nord de Paris, le Salon Made In Hainaut (MIH), 350 exposants professionnels, 6 500 m². 
 
Enjeux et missions : 

 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et membre du comité de direction, vous proposez des axes 
d’amélioration dans votre secteur, notamment dans l’optimisation, la performance et le développement du territoire 
(représentant 15 millions d’euros investis chaque année en moyenne).  
 
Vous vous appuyez sur les zones économiques existantes afin de pérenniser le secteur industriel et assurez la promotion 
des zones d’activité auprès des acteurs du tissu économique local. Vous lancez et pilotez les actions visant à favoriser 
l’accompagnement des entreprises, leur développement et l’implantation de nouvelles activités par un renforcement 
de l’attractivité du territoire. Vous mettez l’accent sur l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire.  
 
Vous pilotez le Salon Made in Hainaut et créez des outils innovants de marketing territorial afin de le promouvoir.  
 
Vous menez une politique managériale (18 agents) qui favorise le développement de la culture projet et de l’esprit 
collaboratif au sein de La Porte du Hainaut Communauté d’Agglomération. Vous concevez des outils permettant de 
fluidifier l’information. Vous structurez et animez une offre locale d’économie sociale et solidaire en développant des 
synergies entre les acteurs économiques. 
 
Vous représentez la collectivité au sein des réseaux d’acteurs régionaux et nationaux en faveur du développement 
économique, et apportez un reporting structuré et fluide à votre direction générale et vos élus, 
 
Profil : 
 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée dans le développement économique. Fort.e d’une 

bonne culture économique, vous savez analyser et comprendre les besoins des chefs d’entreprises et des porteurs de 

projets.  

Fédérateur, vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles et managériales. Vous animez vos équipes dans une 

logique de transversalités et tissez des liens avec l’ensemble des parties prenantes sur le territoire.  

 

Recrutement voie statutaire (attaché ou ingénieur) ou à défaut contractuel. Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr – Ref 7126 

 

http://www.lightconsultants.fr/

