RESSOURCES HUMAINES :
Recrutements, Gestion Prévisionnelle
Des Emplois et des Compétences

FICHE DE POSTE

Chargé-e de développement économique
LE TERRITOIRE :
Située en plein cœur de la grande Région Occitanie, entre les métropoles de Toulouse et Montpellier,
Carcassonne Agglo est positionnée au carrefour des voies de communication. Fort de son excellente
desserte, de son aéroport international et de son patrimoine d’exception, le territoire de Carcassonne
Agglo jouit d’une attractivité à pérenniser.
Pour permettre son développement et assoir son rayonnement, l’ambition de Carcassonne Agglo est de
prendre le virage de l’innovation et d’œuvrer à la structuration de filières stratégiques porteuses telles
que la filière numérique, les énergies renouvelables et l’industrie agroalimentaire. Avec le lancement de
son pôle numérique, Carcassonne Agglo se positionne aujourd’hui, comme un territoire d’innovation et
d’excellence en matière d’économie numérique. De plus, l’accompagnement des entreprises et des
porteurs de projets ainsi que l’animation et la promotion du territoire sont autant d’éléments qui
constituent la base de l’action économique de Carcassonne Agglo.
IDENTIFICATION DU POSTE :
Pôle / Département / Direction de rattachement : Pôle Aménagement et Développement / Département
Développement Territorial /Direction de l’Economie, de l’Emploi, de l’ESS, de l’ESR et de l’Innovation
Lieu de travail : ALPHA’R 20, rue Claude Chappe 11000 CARCASSONNE
Grade : Attaché
Poste à temps complet
PROFIL DU POSTE :
L’agent, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et en collaboration avec lui, participera à
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de développement économique de Carcassonne Agglo.
RELATIONS FONCTIONNELLES :
Relations hiérarchiques :
• Directeur Général des Services / Directeur du Pôle Aménagement et Développement / Directeur
du Département Développement Territorial / Directrice de l’Economie, de l’Emploi, de l’ESS, de
l’ESR et de l’Innovation
Relations professionnelles
• Internes : Département Aménagement et Mobilités / Direction des Infrastructures Economiques /
Direction de la Communication / Direction de la Formation, de l’Insertion et de l’Employabilité
• Externes : Institutions et collectivités (chambres consulaires, Région…), entreprises et porteurs
de projets, réseaux économiques locaux et régionaux
OBJECTIF GENERAL DU POSTE :
Mettre en œuvre les axes stratégiques de développement économique liés à l’action foncière, au
développement et l’implantation d’entreprises ainsi qu’à l’animation et à l’attractivité du territoire.
MISSIONS DU POSTE :
Accueil, accompagnement des entreprises et porteurs de projets :
- Assurer un accompagnement de qualité des projets de développement d’entreprises et des porteurs
de projets
- Assurer la détection et le suivi de projets développement ainsi que la gestion du dispositif d’aide à
l’immobilier de Carcassonne Agglo
- Initier et entretenir le contact avec les entreprises, le monde économique et créer une relation étroite
avec la Région

Commercialisation des zones d’activités économiques de compétence communautaires :
- Assurer la commercialisation du foncier et le suivi des projets d’implantation sur les zones de
compétence communautaire existantes
Attractivité du territoire, accompagnement des entreprises et prospection :
- Assurer une détection/prospection et accompagnement des projets des entreprises relevant des
domaines d’activités stratégiques identifiés (ENR, IAA, numérique)
- Etre référent des acteurs des domaines d’activités stratégiques
Animations / Evénementiels / Communication économique:
- Participer, en lien avec les membres de la direction, et les différents partenaires, à l’élaboration et au
suivi du programme d’animations économiques
- Participer au sein de l’équipe à l’alimentation du site internet Entreprendre (réalisation de la newsletter,
blog et autres supports de communication économique) et valoriser les réussites du territoire
Veille dynamique et stratégie de développement économique
- Contribuer au sein de l’équipe à l’amélioration continue de la connaissance du territoire
- Participer, au sein de l’équipe, à la démarche d’élaboration de la nouvelle feuille de route relative au
développement économique

COMPETENCES REQUISES
- Qualifications requises :
Formation supérieure en développement territorial, économie et/ou aménagement idéalement complétée
par une expérience en développement économique.
- Compétences professionnelles :
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
• Connaître le monde économique et le financement de l’entreprise
• Maîtrise des outils bureautiques
- Qualités personnelles :
• Sens du service public
• Aisance relationnelle, capacités d’écoute, d’expression orale et écrite
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité d’adaptation
• Dynamisme et réactivité
• Capacité d’animation
• Sens de la conviction, de la négociation
AUTONOMIE ET RESPONSABILITES :
• Activités suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique
• Autonomie dans l’organisation du travail
• Force de propositions auprès de la hiérarchie
INTERETS :
• Vision globale du développement du territoire
• Nombreux contacts
• Polyvalence des tâches
CONTRAINTES :
Disponibilité.
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Opération de recrutement N° 011201000144553

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CARCASSONNE AGGLO

SIRET

20003571500016

Adresse

1 rue Pierre Germain 11890 Carcassonne cedex 9

Téléphone

0468105694

Fax

0468105692

Courriel du gestionnaire

anne.varalda@carcassonne-agglo.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

011201000144553

Intitulé du poste

Chargé(e) de Développement Economique

Famille de métier

Développement économique et emploi > Action économique

Métier 1

Développeur ou développeuse économique

Secteur d'affectation

Action économique et développement local

Service recruteur

Développement Economique

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Création d'emploi

Nom du contact

Anne VARALDA

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

23/10/2020

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V011201000144553001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Attaché

Poste à pourvoir le

01/01/2021
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Située en plein cœur de la grande Région Occitanie, entre les métropoles de
Description du poste à pourvoir
Toulouse et Montpellier, Carcassonne Agglo est positionnée au carrefour des voies de communication. Fort de son excellente
desserte, de son aéroport international et de son patrimoine d’exception, le territoire de Carcassonne Agglo jouit d’une attractivité à
pérenniser. Pour permettre son développement et assoir son rayonnement, l’ambition de Carcassonne Agglo est de prendre le
virage de l’innovation et d’œuvrer à la structuration de filières stratégiques porteuses telles que la filière numérique, les énergies
renouvelables et l’industrie agroalimentaire. Avec le lancement de son pôle numérique, Carcassonne Agglo se positionne
aujourd’hui, comme un territoire d’innovation et d’excellence en matière d’économie numérique. De plus, l’accompagnement des
entreprises et des porteurs de projets ainsi que l’animation et la promotion du territoire sont autant d’éléments qui constituent la
base de l’action économique de Carcassonne Agglo. L’agent, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et en collaboration
avec lui, participera à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de développement économique de Carcassonne Agglo.
Motif de saisie

Poste créé suite à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

23/10/2020

Date de transmission

23/10/2020

Offre d'emploi n°O011201000144553
Numéro de l'offre

O011201000144553

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Attaché

LE TERRITOIRE : Située en plein cœur de la grande Région Occitanie, entre les
Descriptif de l'emploi
métropoles de Toulouse et Montpellier, Carcassonne Agglo est positionnée au carrefour des voies de communication. Fort de son
excellente desserte, de son aéroport international et de son patrimoine d'exception, le territoire de Carcassonne Agglo jouit d'une
attractivité à pérenniser. Pour permettre son développement et assoir son rayonnement, l'ambition de Carcassonne Agglo est de
prendre le virage de l'innovation et d'œuvrer à la structuration de filières stratégiques porteuses telles que la filière numérique, les
énergies renouvelables et l'industrie agroalimentaire. Avec le lancement de son pôle numérique, Carcassonne Agglo se positionne
aujourd'hui, comme un territoire d'innovation et d'excellence en matière d'économie numérique. De plus, l'accompagnement des
entreprises et des porteurs de projets ainsi que l'animation et la promotion du territoire sont autant d'éléments qui constituent la
base de l'action économique de Carcassonne Agglo. IDENTIFICATION DU POSTE : Pôle / Département / Direction de rattachement
: Pôle Aménagement et Développement / Département Développement Territorial /Direction de l'Economie, de l'Emploi, de l'ESS,
de l'ESR et de l'Innovation Lieu de travail : ALPHA'R 20, rue Claude Chappe 11000 CARCASSONNE Grade : Attaché Poste à temps
complet PROFIL DU POSTE : L'agent, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et en collaboration avec lui, participera à
l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de développement économique de Carcassonne Agglo. OBJECTIF GENERAL DU
POSTE : L'agent mettra en œuvre les axes stratégiques de développement économique liés à l'action foncière, au développement et
l'implantation d'entreprises ainsi qu'à l'animation et à l'attractivité du territoire. AUTONOMIE ET RESPONSABILITES : * Activités
suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique * Autonomie dans l'organisation du travail * Force de propositions auprès de la
hiérarchie INTERETS : * Vision globale du développement du territoire * Nombreux contacts * Polyvalence des tâches
CONTRAINTES : Disponibilité.
MISSIONS DU POSTE : Accueil, accompagnement des entreprises et porteurs
Missions ou activités
de projets : - Assurer un accompagnement de qualité des projets de développement d'entreprises et des porteurs de projets Assurer la détection et le suivi de projets développement ainsi que la gestion du dispositif d'aide à l'immobilier de Carcassonne Agglo
- Initier et entretenir le contact avec les entreprises, le monde économique et créer une relation étroite avec la Région
Commercialisation des zones d'activités économiques de compétence communautaires : - Assurer la commercialisation du foncier et
le suivi des projets d'implantation sur les zones de compétence communautaire existantes Attractivité du territoire,
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accompagnement des entreprises et prospection : - Assurer une détection/prospection et accompagnement des projets des
entreprises relevant des domaines d'activités stratégiques identifiés (ENR, IAA, numérique) - Etre référent des acteurs des domaines
d'activités stratégiques Animations / Evénementiels / Communication économique: - Participer, en lien avec les membres de la
direction, et les différents partenaires, à l'élaboration et au suivi du programme d'animations économiques - Participer au sein de
l'équipe à l'alimentation du site internet Entreprendre (réalisation de la newsletter, blog et autres supports de communication
économique) et valoriser les réussites du territoire Veille dynamique et stratégie de développement économique - Contribuer au
sein de l'équipe à l'amélioration continue de la connaissance du territoire - Participer, au sein de l'équipe, à la démarche
d'élaboration de la nouvelle feuille de route relative au développement économique
- Qualifications requises : Formation supérieure en développement territorial,
Profil recherché
économie et/ou aménagement idéalement complétée par une expérience en développement économique. - Compétences
professionnelles : * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Connaître le monde économique et le
financement de l'entreprise * Maîtrise des outils bureautiques - Qualités personnelles : * Sens du service public * Aisance
relationnelle, capacités d'écoute, d'expression orale et écrite * Capacité à travailler en équipe * Capacité d'adaptation * Dynamisme
et réactivité * Capacité d'animation * Sens de la conviction, de la négociation
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/01/2021

Date debut de publicité

23/10/2020

Date fin de publicité

22/11/2020

Date limite de candidature

22/11/2020

Les déclarations de candidatures (Lettre de Motivation, CV, éventuellement
Informations complémentaires
dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le dimanche 22 novembre 2020, à l'attention de Monsieur le
Président de Carcassonne Agglo : - par courrier : 1, Rue Pierre Germain, 11890 CARCASSONNE cedex 9 - par mail :
drh@carcassonne-agglo.fr
Département

Aude

Code postal

11890

Ville

Carcassonne cedex 9

Courriel de contact

drh@carcassonne-agglo.fr

Adresse du lieu de travail

1 rue Pierre Germain

Code Postal du lieu de travail

11890

Ville du lieu de travail

Carcassonne cedex 9

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

23/10/2020

Date de la 1ère transmission

23/10/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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