
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

  

Ambassadeur du numérique - Econuméricien H/F 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Etablissement public de coopération intercommunale APE : 9499Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-31845 DATE : 21/09/2022 

LIEU DE TRAVAIL : AUDRUICQ 

DESCRIPTIF : Sous la responsabilité du Directeur Général des Services « Animation Sociale, Développement Local » l’ambassadeur 

éconuméricien aura pour mission de : 

• Sensibiliser les TPE, artisans, commerçants, associations employeuses, ESS aux enjeux de la transition numérique 

• Rencontrer les entreprises en « porte à porte » de façon individuelle ou de façon collective lors de regroupement tels que 

l’organisation des Unions Commerciales ou événements intercommunaux. 

• Tenir à jour un registre des entreprises rencontrées et sensibilisées ainsi que les principales suites données à ces rencontres 

(mise en relation avec des aides, des prestataires…). 

• 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 / Avoir la capacité d’analyser et de répondre aux opportunités d’appel à proposition initiés par le Conseil Régional 

Hauts-de-France, l’Europe, l’Etat… 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : Contrat de Projet de 12 mois 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein – 35H, et disposé à être, occasionnellement, disponible en soirée. 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : 1760€ brut 

PERMIS DE CONDUIRE : Permis B exigé 

 

PROFIL 
FORMATION/EXPERIENCE : Titulaire d’un diplôme de niveau bac à bac + 2 



PRE REQUIS :  S’adapter rapidement à de nouvelles situations, 

• Être en mesure de travailler en mode projet, 

• Assurer un reporting d’activité technique, financier et administratifs rigoureux, 

• Posséder un excellent relationnel, être à l’aise tant dans la posture de prospection que de suivi de projet, 

• Être en mesure de travailler en transversalité et en partenariat avec des structures tierces, 

• Être polyvalent, flexible 

 COMPETENCES :  outils bureautiques. 

 

POUR POSTULER 
 

 
Envoyer votre CV et LM à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS   

julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 

mailto:julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

