LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION, DETACHEMENT
UN CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sous l'autorité du responsable du Pôle Développement, vous mettez en œuvre la stratégie de
développement économique de la Communauté d’agglomération ; vous accompagnez les projets
d'implantation, de création et de développement des entreprises en collaboration avec les partenaires
du secteur économique (Région, Agence AURA entreprise, Chambres consulaires, plateforme
d’initiative locale, réseaux professionnels,...); vous organisez les différents dispositifs
d'accompagnement de l’agglomération, vous suivez le déploiement des infrastructures numériques et
participez à la promotion économique du territoire.
CADRE D’EMPLOI : ATTACHÉ TERRITORIAL OU INGÉNIEUR TERRITORIAL
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : PÔLE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DETAIL DES MISSIONS :
Accompagnement des projets d’entreprises
- Identifier, évaluer et accompagner, les projets de développement des entreprises du territoire,
répondre à leurs attentes (immobilier, financement, recrutement, formation …), assurer l'interface avec
les services de l'agglomération ainsi que les différents partenaires économiques et institutionnels,
- Assurer la promotion de l'offre de services de la collectivité en matière économique
- Participer à la mise en place et à la gestion des outils d'accompagnement des entreprises,
- Faire de la veille, du benchmarking, développer et animer un observatoire économique et immobilier
Favoriser le développement du numérique
- Etre référent sur les questions de développement et d’accès au numérique pour les communes et les
entreprises,
- Assurer le suivi des opérations de déploiement du réseau de fibre optique en partenariat avec le
syndicat mixte ADN et les opérateurs privés
- Réaliser une veille sur le développement des usages numériques et proposer des opérations visant
au développement de ces usages.
Promotion et communication
- Aider à la conception, à la mise en œuvre et à l’animation d'évènementiels à destination des acteurs
économiques
- Participer au sein de l’équipe à l’alimentation du site internet et à la réalisation de supports de
communication économique (newsletter, blog et autres) valorisant les réussites du territoire.

APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES :
Formation
supérieure
(bac+4-5)
dans
le
domaine
territoire/développement local
- Expérience confirmée dans le développement économique
- Connaître et maîtriser l’environnement de l’entreprise
- Connaissance des collectivités territoriales
- Bonne aptitudes relationnelles, à l’animation et à la communication
- Méthode de conduite de projet

économie/aménagement

du

- Capacité d'initiative, d'autonomie et de polyvalence
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Sens du travail en équipe et en réseau, en transversalité
- Être force de proposition et aide à la décision
- Maîtrise de l’outil informatique
Permis B indispensable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Poste à temps complet
Poste à pourvoir au 1er juin 2021
Rémunération statutaire + adhésion CNAS + chèques déjeuner + garantie maintien de salaire (MNT) +
prise en charge transport collectif (50%)
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : Loïs CARLINI, responsable du pôle
développement économique, tél : 06-45-17-49-94
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : agglo@privas-centre-ardeche.fr
jusqu’au 7 mai 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret
BP 337
07003 Privas Cedex

