Fiche de poste du 31/07/2017

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE
UN-E CHARGÉ-E DE MISSIONS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / NUMERIQUE
POUR REMPLACEMENT DE CONGE MATERNITE

CADRE D'EMPLOI : Attaché territorial
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Responsable du pôle Attractivité du territoire
MISSIONS :
En lien avec l’autre Chargée de missions Economie :
Animation et veille économique :
* Connaître et anticiper les besoins des entreprises et des porteurs de projet
* Instruire et assurer le suivi administratif et financier des dossiers d'aide aux entreprises, en
lien avec les co-financeurs
* Etre en veille et référent en matière de financement des entreprises
* Elaborer les candidatures aux appels à projets régionaux, nationaux et européens dans le
domaine économique
* Assurer un travail de prospective économique
* Participer à l’élaboration de la nouvelle stratégie économique de la collectivité en lien avec
les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Offre immobilière et foncière à destination d’entreprises :
* Recenser et analyser les potentiels publics et privés, en lien avec les partenaires
institutionnels
* Faire le lien avec les opérations de création de zones d'activités menées par le pôle
Aménagement
* Définir et mener à bien la réhabilitation des sites intercommunaux d'activités économiques
* Commercialiser l’ensemble de l'offre d’accueil
Déploiement numérique :
* Etre référent sur les questions de développement et d'accès au numérique pour les
partenaires institutionnels, les communes, habitants et acteurs économiques
* Assurer le travail de suivi des opérations de déploiement et priorisation des tranches de
réalisation, en partenariat avec le syndicat mixte ADN
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Actions transversales :
* En appui à la Responsable de pôle :
Préparer et suivre la Commission Attractivité
Préparer et suivre le budget Economie
* Participer à la vie de la structure et aux actions transversales de la Communauté
d’Agglomération
Profil recherché :
- Bac +3 minimum dans les domaines du développement économique, développement local,
et/ou une expérience professionnelle dans un poste similaire
- Connaissances des collectivités locales et des partenaires institutionnels
- Connaissance et maîtrise du cadre juridique de l'action économique des collectivités locales
- Qualités relationnelles et d’écoute
- Rigueur et organisation
- Travail en équipe
- Maîtrise des outils informatiques et web 2.0
- Permis VL obligatoire
Conditions :
- Poste à pourvoir en septembre prochain
- Temps complet (35 heures hebdomadaires) basé à Privas
- Rémunération selon grille de la fonction publique territoriale
Pour tout renseignement : contacter le pôle Attractivité du territoire de la Communauté
d'Agglomération Privas Centre Ardèche - 04 75 64 07 07
Des entretiens d’embauche auront lieu le 07 septembre 2017 après-midi à Privas. Les
candidats retenus seront informés des horaires d’entretiens.
Candidatures (CV + lettre) par courrier à par Email
à adresser avant le 04 septembre 2017 – 18h à :
Madame la Présidente
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche
1 Rue Serre du Serret
07000 PRIVAS
agglo@privas-centre-ardeche.fr
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