
Recrute pour sa Direction du Développement Economique et de l’Attractivité
un(e) chargé(e) de mission artisanat tertiaire commerce 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux
contrat de projet de 3 ans

Poste à temps complet à pourvoir au 1er octobre 2021

Au sein du Pôle Économie de la  Direction du Développement Économique et  de l'Attractivité,  autour d’une
équipe dédiée, vous contribuez à l’implantation de nouvelles entreprises et le développement des entreprises
déjà présentes sur le territoire.

Dans cette optique, le chargé de mission viendra renforcer l’équipe des 3 chargés de missions de la Direction
dont les objectifs sont de promouvoir, commercialiser et proposer avec réactivité  l’offre immobilière et foncière
de  la  collectivité  et  accompagner  la  création  et  le  développement  d’entreprises  par  des  dispositifs  d’aides
financières adaptés.

Le relationnel avec les élus du territoire et les maires des communes concernées par les projets en particulier
doit être intégré par le candidat .

- Missions 

- Accompagner lrs projets d’implantation et de développement d’entreprises artisanales et tertiaires en
dehors des zones d’activités économiques 

- Promouvoir et  commercialiser l’offre immobilière artisanale et tertiaire du territoire en lien avec les
partenaires du territoire en dehors des zones d’activités économiques

- Contribuer  à  la  création  et  au  développement  d’une  offre  immobilière  artisanale  et  tertiaire  sur
l’ensemble du  territoire de Saumur Val de Loire en dehors des zones d’activités économiques : (suivi du
projet cour artisanale dans  un secteur de renouvellement urbain ...)

- Gérer les deux  pépinières d’entreprises de la Communauté d’Agglomération de Longué -Jumelles et de
Distré

- Participer au suivi des problématiques de friches tertiaires et artisanales

- Dans  le  cadre  de   la  mise  en  œuvre  de  la  politique  locale  du  Commerce  de  la  Communauté
d’Agglomération : appui au chargé de mission commerce artisanat services dans le montage des dossiers
d’aides financières au titre du FISAC

- Participer à tout projet transversal de la direction , collaborer avec l’appui ponctuel des autres missions
de la Direction
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- Profil et compétences requises:

• Formation supérieure (Bac+3 minimum) ;
• Expérience souhaitée sur des missions similaires ;
• Bonne connaissance des pratiques et des acteurs du développement territorial
• Maîtrise des règles de l’urbanisme liées à l’implantation et au développement des  entreprises
• Force de propositions
• Sens du relationnel et de la communication ;
• Esprit de rigueur, grande capacité d’adaptation ;
• Capacité de travailler en équipe et en grande autonomie ;
• Intérêt pour le travail de terrain en lien avec le monde économique ;
• Maîtrise des outils informatiques ;

Date limite pour candidater:  02/09/2021

Merci d’adresser votre candidature sous la référence «DDEA – chargé de mission artisanat tertiaire» 
(lettre de motivation et CV)

à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
par mail à : rh.recrutement@agglo-saumur.fr
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