Le Conseil départemental de Haute‐Garonne recrute

Un.e Chef.fe du service aides à la création d’activités et d’emploi
‐ Cadre d’emploi : Attaché territorial
‐ Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours sont examinées en priorité

LA DIRECTION
La Direction pour le Développement Équilibre des Territoires (DDET), en partenariat avec l'agence Haute‐Garonne Ingénierie,
pilote la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial
selon trois axes d'intervention répartis en 3 services :
‐ Aides à la création d’activités et d’emplois
‐ Tourisme et Développement des territoires
‐ Gestion des aides
Sous l’autorité de la Directrice de la DDET vous définissez et assurez la mise en œuvre opérationnelle des politiques de solidarité
du département en matière de soutien à la création et au développement des activités et des emplois du territoire haut‐
garonnais, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (projets et dispositifs d'accompagnement des
entreprises, de soutien à l’emploi des jeunes, animation des partenariats et réseaux nécessaires à la création d’activités et
d’emplois).
Vous encadrez et coordonnez l’activité les agents répartis sur 3 sites (Hôtel du département, Ramonville et St‐Gaudens).

LES MISSIONS
‐ Organiser et superviser l’activité et en fixer les priorités
‐ Animer, mobiliser les équipes
‐ Développer l’entrepreneuriat et la création d’emploi en faveur des territoires ruraux (CréADE31)
‐ Accompagner au développement équilibré des territoires (projets de développement d’entreprises et d’installation d’activités
et d’emplois en milieu rural et périurbain, promotion du dispositif CréONS31, transition numérique et environnementale)
‐ Participer à la mise en œuvre d’une politique de soutien à l’économie sociale et solidaire
‐ Piloter et animer la mission départementale de l’engagement en soutien à l’emploi des jeunes

LE PROFIL
Vous disposez d’une formation supérieure dans le domaine du développement économique et/ou à l'aménagement du territoire
ainsi que d’une expérience confirmée en matière de développement territorial.
Vous avez une connaissance des méthodes et outils de management.
Vous êtes doté.e d’un très bon relationnel et d’une forte aptitude à la prise d’initiative.
Informations complémentaires :
Eléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire ‐ 35h00 ‐ 1 jour de RTT par quinzaine ‐ 25 jours de congés annuel‐ possibilité de
télétravail ‐ Prestations sociales ‐ Aide au transport ‐ Dispositif d’accompagnement des cadres (si recherche de profil de cadre)

Lieu de travail : 1 boulevard de la marquette, 31000 TOULOUSE
Contact : Muriel REGAGNON muriel.regagnon@cd31.fr
Postulez en ligne : Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative + attestation de réussite au
concours FPT + dernier diplôme obtenu) avec la référence du poste en postulant avant le 31/10/2020 directement sur l’offre ‐ https://haute‐
garonne.jobs.net/

