
CHARGÉ(E) DE MISSION NUMÉRIQUE

Synthèse de l'offre

Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE

- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Référence : O059220100525178

Date de publication de l’offre : 24/01/2022

Date limite de candidature : 15/03/2022

Poste à pourvoir le : 01/04/2022

Type d’emploi : Emploi permanent - création 
d’emploi

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3-3 
disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h

Nombre de postes : 1

Service d’affectation : Direction du Pôle 
Développement économique, numérique et 
touristique

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234

59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Développement économique et emploi > Action 
économique

Métier(s) : Développeur ou développeuse économique

Descriptif de l’emploi :

• La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre est un EPCI 
de près de 130 000 habitants, situé au cœur du Parc Naturel de l’Avesnois, 
à 80 kms des métropoles Lilloise et Bruxelloise. 43 communes offrant un 
maillage pertinent entre ruralité et urbanité, Culture, attractivité du territoire, 
emploi, développement économique et coordination territoriale, habitat 
et qualité des aménagements constituent des objectifs forts, inscrits dans 
une démarche de proximité accrue avec ses habitants autant dans l’offre de 
services publics que dans le cadre de vie offerts.

• La CAMVS recrute un[e] Chargé[e] de mission Numérique. Dans une société 
où le digital est partout, éviter les exclusions sociales que le numérique 
génère est une priorité pour les territoires. La CAMVS a inscrit l’inclusion 
numérique dans les axes prioritaires de son projet de territoire.

    

Profil recherché
Compétence et savoir requis :

• De formation supérieure bac +3 minimum

• Motivé par la volonté d’agir dans le champ des politiques publiques

• Compréhension des enjeux en matière d’inclusion numérique

• Expérience dans les domaines de l’animation de réseaux, la coordination et 
animation de partenariats

• Capacité à animer des réunions

• Capacités rédactionnelles

• Excellent relationnel

• Aptitude à l’analyse et la synthèse

• Rigueur et organisation

• Sens de l’initiative et force de propositions

• Compétence en ingénierie de projet, recherche de financements et dans 
l’accompagnement de démarche territoriale

• Capacité à travailler en mode projet, en transversalité

• Connaissance du fonctionnement des collectivités

• Permis B



Missions
La CAMVS recrute un[e] chargé[e] de mission numérique 
qui sera rattaché[e] à la Direction du Pôle Développement 
économique, numérique et touristique. Il exercera son 
activité au sein du Pôle numérique. 

Missions :

• Contribuer à l’écriture et mettre en oeuvre la stratégie 
d’inclusion numérique du territoire

• Animation et coordination des réseaux l’acteurs locaux de 
l’inclusion numérique : rechercher de nouveaux modes 
de collaboration avec les acteurs du numérique, les 
partenaires...

• Pilotage du projet de 1/3 lieu mobile

• Suivi des dossiers en cours : espace numérique de travail, 
accompagnement de la fin du déploiement de la fibre sur le 
territoire, déploiement et suivi de la labellisation #APTIC

• Développer une offre cohérente visant à mailler le territoire

• Soutien et appui aux communes

• Veille, capitalisation et communication

• Superviser l’activité du Conseiller numérique

Contact et informations
complémentaires
Adresser les candidatures à : 

Monsieur le Président de la CAMVS - 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


