
Chargé(e) de développement économique et politiques
contractuelles
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC COEUR DE CHARENTE
10 route de paris
16560Tourriers
Référence : O016220400612349
Date de publication de l'offre : 19/04/2022
Date limite de candidature : 29/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Développement économique et politiques contractuelles

Lieu de travail :

Lieu de travail :
10 route de paris
16560 Tourriers

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Développement économique et emploi > Action économique
Métier(s) : Développeur ou développeuse économique
Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, en relation étroite avec les élus et plus particulièrement le
Vice-Président en charge de l'économie, vous pilotez le déploiement de la politique économique communautaire,
vous mettez en œuvre les axes stratégiques de développement économique liés à l'aménagement du foncier
économique, à la croissance et à l'implantation d'entreprises. Vous renforcez l'attractivité du territoire et
accompagnez son développement économique et commercial. Vous contribuez à la définition des stratégies
d'intervention et coordonnez, en associant divers partenaires, des projets et dispositifs essentiellement à
destination des entreprises et des porteurs de projet.
Vous êtes également chargé(e) d'accompagner les projets des entreprises et d'assurer le lien entre la Collectivité et
les entreprises locales.
Vous êtes également chargé(e) des politiques contractuelles de la collectivité, en lien avec la Directrice Générale
des Services.

Profil recherché :
De formation supérieure (Bac +3 minimum), dans le domaine du développement économique et/ou de la gestion
des entreprises, du développement territorial vous justifiez d'une expérience professionnelle (ou stage longue
durée) sur un poste/mission similaire (au sein d'une collectivité, chambre de commerce, d'une agence de
développement économique...)
Connaissance du fonctionnement et de l'organisation des collectivités territoriales.
Connaissance des règles d'urbanisme, d'aménagement, d'environnement et de la réglementation fiscale applicables
aux zones d'activités.
Connaissance du cadre réglementaire des aides et des dispositifs d'accompagnement des entreprises.
Connaissance des rôles et attributions des acteurs économiques du territoire et des partenaires institutionnels du
développement économique et territorial.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Qualités requises : Relationnel, disponibilité, organisation, méthode et discrétion. Permis VL obligatoire.

Missions :
Développement de l'offre " économique " du territoire et suivi des politiques contractuelles :
* Poursuite de la commercialisation des zones d'activités existantes,
* Élaboration et promotion de l'offre de services de la Collectivité en matière d'accueil des entreprises,
* Accompagnement des entreprises : aide aux créateurs d'entreprises dans leur démarche de création,
* Accompagnement des projets d'entreprises existantes (implantation, développement, transmission, reprise...),
* Mise en place et/ou suivi de dispositifs d'accueil et d'aides aux entreprises : accueil, information des chefs
d'entreprises, prospection des entreprises,
* Veille économique : gestion d'une base de données économiques du territoire : cartographie des zones d'activités,
fichiers des entreprises, recensement de l'offre foncière et immobilière du territoire (locaux vacants, parcelles
disponibles...),
* Développement de partenariats, et de réseaux professionnels,
* Veille territoriale du milieu socio-économique,
* Suivi des projets d'extension et d'aménagement de zones d'activités, en lien avec le service urbanisme de la
collectivité,
* Recherche de possibilités de création de nouvelles zones d'activités, le cas échéant,
* Suivi des projets de construction de bâtiments relais, d'hôtels d'entreprises, de pépinières ;
* Suivi des politiques contractuelles de la collectivité.

Contact et informations complémentaires : Rémunération : statutaire + Régime indemnitaire, participation
complémentaire santé et prévoyance, CNAS et CDAS

Candidature :
CV + Lettre de motivation manuscrite à l’attention de Monsieur le Président de la communauté de communes Cœur
de Charente, 10 route de Paris 16 560 TOURRIERS
Renseignements complémentaires auprès de la DGA Ressources au 05 45 20 68 46 ou par courriel
fsabourin@coeurdecharente.fr
Téléphone collectivité : 05 45 20 68 46
Adresse e-mail : fsabourin@coeurdecharente.fr
Lien de publication : https://www.coeurdecharente.fr/
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