
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-26009 
 

INTITULÉ DU POSTE : CHARGE DE MISSION DIGITALISATION  

DES ENTREPRISES (H/F) 
 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS 
 

DESCRIPTIF 
Vous accompagnerez les structures économiques du territoire du Douaisis dans leur transition digitale afin 
de conforter leur activité et d’accompagner leurs innovations. Missions confiées :  
- Démarcher et sensibiliser les associations employeuses, Commerçants et artisans, TPE, PME PMI 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, …  
- 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. 

 

PROFIL REQUIS 
BAC+2 secteur commercial, communication ou de conseil aux entreprises - Une expérience de contact aux 
entreprises est attendue. 
Vous êtes rigoureux et organisé et savez mobiliser un réseau partenarial. Votre motivation et capacité 
d’adaptation est un facteur déterminant. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe et serez 
force de proposition pour des projets innovants. 
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 


