
POSTE A POURVOIR 
Direction Générale Adjointe Développement 
Economique  

 
 

Ambassadeur numérique en industrie (H/F) 
Contrat de projet – durée 2 ans 

 
L’agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys-Romane est un territoire à forte tradition industrielle, tissu 
économique pour lequel la communauté d’agglomération développe une politique d’accompagnement au 
développement, passant en particulier par un soutien à la R&D et au développement technologique sur son 
territoire. Le territoire est en ce sens labellisé depuis 2018 « Territoire d’industrie » et a défini en mars 2021 
une feuille de route industrielle avec l’ambition de se positionner en tant que « territoire démonstrateur de 
la transformation industrielle ». 
Dans le cadre d’une politique volontariste autour de la transition numérique initiée et sous l’autorité du 
Directeur du Développement des Entreprises, vous participez à l’acculturation des entreprises industrielles 
aux enjeux du numérique  
Objectifs :  Nombre de TPE concernées par le projet et nombre de TPE ayant menées des actions de 

transitions numériques 
Nombres et natures des actions engagées (individuelles ou collectives), diagnostics et plan 
d’action en fonction proposée, intégration à des réseaux ou dispositifs existants.  
Nombre d’animation mise en œuvre  
Nombre d’accompagnement individualisé.  

 
Missions principales : 
➢ Accompagner les projets des industriels dans le domaine du numérique,  
➢ Faciliter les collaborations entre les industriels et les entreprises du numérique implantées sur le 

territoire, 
➢ Développer et animer une communauté favorisant les partenariats et les collaborations autour des enjeux 

du numérique dans l’industrie, 
➢ Contribuer aux différentes actions initiées sur le territoire au croisement des enjeux de développement 

industriel et de transition numérique. 
➢ Faire découvrir des technologies et en montre l’intérêt : Blockchain, 5G, IOT, Robotisation, IA etc.  

 
Profil : Vous êtes une personne très rigoureuse, organisée et autonome.  
Vous : 

• Possédez une formation supérieure et/ou expérience significative en matière transformation des 
entreprises 

• Avez une expérience en appui de projets dans le domaine de l’industrie et/ou dans le domaine du 
numérique, 

• Connaissez les techniques de management de projet et êtes capable de mener plusieurs dossiers en 
parallèle, 

• Faites preuve d’aisance rédactionnelle, démontrez un réel sens de l’analyse et êtes force de proposition, 

• Disposez d’aptitudes relationnelles et savez travailler en équipe, 

• Maîtrisez les outils informatiques,  

• Etes titulaire du permis B (indispensable) 
 
Renseignements complémentaires :  
M. Jérôme BROSSIER – Directeur du Développement des Entreprises- 03.21.61.49.00 jerome.brossier@bethunebruay.fr 
M. Jérémie NESTEL – Directeur de la Transition Numérique et de l’Innovation 03 21 61 49 00 
jeremie.nestel@bethunebruay.fr  

 
Pour candidater :  
Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae détaillé, 
devront être adressés au plus tard le 09/04/2022 : 

✓ Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys 
Romane - Direction des Ressources Humaines – 100, Avenue de Londres – B. P. 40548 62411 
BETHUNE CEDEX  

✓ Par mail : www.bethunebruay.fr rubrique « L’agglo recrute » 
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