
 

 

 

 

 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers 

Recrute 

un conseiller (H/F) numérique des entreprises  

 

 

Contexte : 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers (5 communautés de 

communes - 90 communes – 102 000 habitants), assimilé à un syndicat mixte fermé, est situé aux 

portes de Bordeaux Métropole, en Gironde.  

 

Il mutualise pour ses 5 intercommunalités un plan de transition au digital à destination des 
entreprises de proximité, qui se déroulera sur plusieurs années. Afin de le préparer et de l’animer, 
le PETR recrute au sein de son service économique un conseiller numérique des entreprises.  

Le conseiller numérique des entreprises travaillera en relation avec le vice-président référent, le 

comité de pilotage, et en lien avec les autres services du Pôle Territorial et les services économiques 

des Communautés de communes du territoire du PETR. 

 

Descriptif de la mission : 

Sous l’autorité du responsable de service économique et de la directrice du Pôle Territorial, vous 
aurez pour missions de :  
 
Concevoir un programme d’accompagnement des entreprises sur 3 ans afin d’assurer leur 
transition digitale. 
 
Animer la communauté d’entreprises (Social Media Optimization) inscrites sur la place de marché 
de e-commerce Ma Ville Mon Shopping et recruter de nouvelles entreprises. 
 
Animer la communauté de référents territoriaux : élus communaux, consommateurs, 
« cityzens »(selon la plateforme utilisée). 
 
Auditer, conseiller, former et accompagner les entreprises du territoire dans leur appropriation du 
numérique et leur transformation digitale (site web, référencement, animations digitales, réseaux 
sociaux…). 
 
Profil recherché 

Formation minimum Bac + 2 avec une réelle expérience en entreprise, idéalement TPE/PME, dans 
le champ de la construction numérique et si possible complétée dans le développement commercial 
et/ou le e-commerce. 
 
 
Savoirs 

- Bonne connaissance de l’économie de l’entreprise (en termes de stratégie et évolution des 
modèles économiques) 

- Excellente connaissance des nouvelles technologies numériques et de leurs usages 
- Animation d’un site Internet, des réseaux sociaux et des communautés numériques 

-  Web-design, Webmarketing, référencement, SEO 

- Techniques d'animation et de formation 



 

 

- Technique d’audit pour évaluer les besoins prioritaires  

- Proposition de solutions et accompagnement 

- Veille sur l’évolution des usages des supports digitaux 

Savoir faire 
- Concevoir un plan d’actions sur plusieurs années afin d’accompagner la transition 

numérique des entreprises 

- Promouvoir les usages numériques innovants de relations-clients, notamment dans la 
relation BtoC et le développement du chiffre d’affaires 

- Réaliser des audits en entreprise et proposer des actions d’accompagnement sur la base des 
nouveaux outils tels que Marketplace, réseaux sociaux, Internet 

- Déployer une offre d’accompagnement individuel et collectif 
- Animer des formations pour la prise en main des outils numériques 
- Développer un réseau relationnel et partenarial des acteurs numériques du territoire 

- Identifier et proposer des améliorations sur la plateforme « ma ville mon shopping » 
 

Savoir être 
- Capacité d’écoute, de travail avec les élus et en équipe, sens relationnel, enthousiasme et 

approche humaine du conseil 

- Autonomie, sens de l’initiative 
- Esprit de synthèse, pédagogie, sens de l'organisation 

 

Conditions :  

Type de contrat : fonctionnaire (détachement envisageable) ou CDD de droit public de 1 à 3 ans 

renouvelable, catégorie A (attaché). 

Date de prise de poste : février 2021 

Travail à temps complet, 37h00 hebdomadaires (25 jours de congés et 12 jours RTT par an) 

Lieu de Travail : Targon et Latresne (Gironde) 

Permis B obligatoire – voiture indispensable 

Disponibilité pour réunions en soirée  

 

Adhésion au Comité National d’Actions Sociales (au bout de 6 mois de contrat) 

Contribution employeur à l’assurance santé (mutuelle) et maintien de salaire. 

Niveau de rémunération : selon expérience 

Remboursement des frais de mission selon le barème de la fonction publique 

 

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 4 janvier 2021 à : 

Par mail : direction@coeurentre2mers.com 

ou par courrier : Monsieur le Président - Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand 

rue - 33 760 TARGON  

 

Informations complémentaires :  

Isabelle Delburg – Responsable du service économie - entreprendre@coeurentre2mers.com  

 

Entretiens envisagés : janvier 2021 

 

Targon, le 04/12/2020 
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