
 

[Tapez ici] Contact et renseignement : Sarah DJEBALI 
 Candidatures : recrutement.agglo@casq.fr 
 Contacts : 03 23 06 91 80 

• Environnement
• Piscine
• Pôle mécanique
• Enfance
• Robotique
• Développement 

économique
• Écoles
• Tourisme
• Eau
• Assainissement
• Déchets ménagers
• Aménagement du 

territoire

Des
missions
variées !

                                            

COMMUNES

AGENTS

HABITANTS

39

650

85000

Agglo
recrute!

l’

Rattaché à la Direction de l’innovation 

numérique et du management de 

l’information, le chargé de mission 

innovation & numérique aura la mission du 

pilotage de plusieurs dispositifs de soutien 

à l’innovation et de projets numériques 

autour de cette démarche. Ses activités 

principales consistent à : 

• Développer et construire des nouvelles 

actions d’innovation en lien avec la 

stratégie numérique durable du 

territoire 
• Développer, mener et piloter en 

autonomie des projets d’envergure en 

coordonnant les différentes parties 

prenantes.  
• Fédérer, animer et mobiliser les 

acteurs internes et externes de cette 

transformation numérique 

• Valoriser les actions faîtes sur le 

territoire en participant à des labels ou 

toute autre opportunité  

 

Son CHARGE DE MISSION 

INNOVATION & numérique 

Territoire Intelligent et 

durable 
H/F 

VOTRE PROFIL 
Idéalement issu-e d’une formation d’Ingénieur 
dans le domaine du management de projets autour 
de l’innovation numérique ou d’un master en 
smart city ou équivalent. 
Le poste est ouvert aux profils techniques et 
fonctionnels. 
Vous êtes bilingue en anglais afin d’accompagner 
les appels à projets et les réseaux européens. 
 
Pour réussir sur ce poste, vous devrez : 
Être force de proposition mettant le numérique et 
l’innovation au service de l’amélioration des 
politiques publiques 
Faire preuve d’autonomie et sens de l’initiative dans 
son domaine de compétence 
 
Être capable de fédérer un réseau et à animer des 
réunions avec des partenaires 
 
Disposer de réelles capacités d’adaptation, 
d’anticipation et de réactivité 
Avoir une grande appétence pour les nouvelles 
technologies et les enjeux de la gestion territoriale 
des données 
Bien connaitre la sphère territoriale des 
programmes d’innovations numériques 
responsables 
 
De plus, il vous faudra également : 
Connaitre ou s’approprier les méthodes 
d’accompagnement pour stimuler l’innovation :  
design thinking, proof of concept, etc…  
 
 

CONTRAT 
Poste mutualisé Ville et Agglo ouvert aux 
fonctionnaires et contractuels de droit 
public 
Temps complet 38h/semaine 
Cadre d’emploi des ingénieurs 
(Catégorie A) 
Permis B souhaité 
Smartphone, ordinateur portable, 
télétravail possible. 
 
Poste basé à Saint-Quentin, participation 
mutuelle, régime indemnitaire, CNAS et 
COS. 

 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

La Direction de l’innovation 

Numérique et du Management 

de l’Information : 
La ville et la communauté d’agglomération se 

sont engagées dans une démarche de 

numérique responsable affirmant sa volonté 

de construire et de porter avec les acteurs des 

territoires une transformation numérique 

responsable, socialement et écologiquement 

durable. 


