Située dans les Yvelines, à proximité de Paris (16,5 km) et en bordure des Hauts-de-Seine, Viroflay
(16 300 habitants) offre à sa population un cadre verdoyant avec ses 145 hectares de forêt, un peu
plus de 17 hectares d’espaces verts dont 5 de parc forestier. La ville est riche d’équipements culturels
et sportifs (bibliothèque, ateliers d’arts, conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et
de danse, Union sportive multi-activités) et de nombreuses associations agissant dans le domaine
des loisirs, du social, de la culture, du devoir de mémoire et contribuant à l’animation de la ville et à
tisser du lien.
La ville de Viroflay recrute
au sein de la Direction du Développement Economique
Chargé de projet développement économique h/f
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Sous l’autorité du Manager de centre-ville, vous êtes chargé de l’organisation et de la mise en œuvre
des dispositifs d’instruction des projets d’implantation, de création, de développement et
d’accompagnement des entreprises à l’échelle locale sur le mode du partenariat.
Dans ce cadre, vos missions comportent plusieurs volets :
•
-

Réaliser la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité :
Participer à la mise en place d’animations et d’événements pour valoriser les acteurs de
l’écosystème économique local
Animer la ligne éditoriale du service, création de contenu digital (site internet de la ville, les
réseaux sociaux … en lien avec la direction de la communication).

•
-

Analyse les données d’observatoire du territoire et Conduit des études ou des enquêtes :
Collecter et analyser les données.
Intégrer les résultats d’analyse au plan d’actions.

•
-

Accompagnement des entreprises dans leur implantation et leur développement :
Proposer des axes d’amélioration pour la visibilité numérique des acteurs économiques en
déployant le diagnostic numérique avec les consulaires du territoire, et en apportant des
solutions individuelles ou collectives.
Contribuer au développement d’outils mutualisés ou partagés.
Suivre les demandes et les procédures (taxi, licences de débit de boisson, vente au déballage,
demandes de places au marché, occupation du Domaine public, cession de commerce,
devanture…)

-

•
-

Accompagnement des entrepreneurs locaux : création, maintien et développement
Prendre en charge la correspondance administrative du service.
Apporter une aide aux entrepreneurs locaux qui souhaitent s’implanter sur le territoire
Assurer un accompagnement de qualité des projets de création et de développement des
entrepreneurs locaux.

Profil
Formation supérieure dans les domaines du développement économique. Connaissance de
l’environnement des entreprises et des collectivités locales. Excellente maitrise des outils
informatiques liés à la gestion et la communication de projet.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans des fonctions similaires.
Vous connaissez les nouvelles pratiques et les nouveaux usages numériques, les collectivités locales
et l’écosystème économique de la ville.

Réactivité, rigueur, sens de l’écoute, implication, autonomie sont attendus.
Particularités et contraintes du poste : Quelques participations à des manifestations hors horaires et
des visites sur le terrain.
Horaires variables : Du lundi au vendredi, présence selon manifestations
Rémunération : Selon statut de la fonction publique territoriale – Régime indemnitaire – Prime
annuelle attractive - RTT

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser : Hôtel de Ville - M. Le Maire - Direction
des Ressources Humaines par mail : recrutement@ville-viroflay.fr

