(47 communes – 100 000 habitants)
Recrute pour sa Direction du Développement Economique et de l'Attractivité
UN CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (h/f)

Titulaire du cadre d’emploi des attachés territoriaux
(à défaut contractuel en CDD 12 mois)
Poste à temps complet à pourvoir au 1er mars 2019

Au sein du Pôle Economie de la Direction du Développement Economique et de l'Attractivité, vous contribuez au
développement économique du territoire par l’accompagnement des entreprises et l’animation du tissu économique
du territoire.
Missions :
•
•
•
•

•

•

Accueil, conseil et accompagnement des projets des entreprises (installation, création, développement)
Gestion du dispositif d’aide à l’immobilier en faveur des entreprises validé par la Communauté
d’Agglomération (accompagnement à la constitution, instruction et suivi des dossiers)
Commercialisation de l'offre de services du territoire (disponibilités foncières et immobilières …)
Animation du tissu économique local en articulation avec l’ensemble des acteurs du secteur (chambres
consulaires, pôle d’innovation …). Il s’agira notamment de déployer un programme d’actions en faveur de
l’économie circulaire sur les différentes zones d’activités économiques du territoire communautaire
Développement et animation de partenariats et de réseaux professionnels
Accompagnement à l’innovation en lien avec les partenaires (Angers Technopôle notamment)

Profil

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formation supérieure (Bac+4 minimum) en développement économique
Bonne connaissance du fonctionnement des entreprises et des collectivités territoriales
Expérience exigée sur des missions similaires
Aisance relationnelle et maîtrise des outils informatiques
Sens du relationnel
Rigueur, grande capacité d’adaptation de travail en équipe en autonomie
Intérêt pour le travail de terrain en lien avec le monde économique
Animation de réunions, capacités de négociations et de recherche du consensus
Esprit créatif

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant
Date limite de réception des candidatures : le 24 février 2019 - Entretiens de recrutement : semaine 10-11

Merci d’adresser votre candidature sous la référence «Chargé développement économique»
(lettre de motivation, CV et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière évaluation)
à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
par mail : rh.recrutement@agglo-saumur.fr

