La communauté de communes Sologne des Rivières, est un territoire rural, doté d’une riche histoire
industrielle et dont le déclin s’est amorcé suite à la fermeture des entreprises d’armement et du secteur de
la défense.
Le territoire a su conserver une activité économique liée à la mise en valeur de ses ressources naturelles
(pisciculture et développement de la filière bois) et grâce au dynamisme de ses petites et moyennes
entreprises.
A 1h30 de Paris, desservi par le réseau ferré et par l’autoroute, ce territoire jouit d’une très bonne situation
géographique, idéalement placé sur l’axe routier européen nord sud et est ouest français.
Ce territoire naturel préservé offre une grande qualité de vie pour sa population qui dispose d’une offre de
services importante notamment pour les familles (crèche, enseignement secondaire, tissu associatif
développé, offre médicale)
Afin de maintenir la vitalité de ce territoire, la communauté de communes recrute
un(e) chargé(e) de mission en marketing territorial
Agent titulaire ou contractuel
En étroite collaboration avec le Président et sous la responsabilité du Directeur Général des Services,
vous participerez à la mise en œuvre du développement économique du territoire.
Missions :
- Assister et conseiller les élus en matière de développement économique
- Développer des actions d’attractivité économique et de marketing territorial (forum économique,
évènements professionnels), concevoir des supports de communication (plaquette, site internet)
- Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels pour identifier et mobiliser
les partenaires stratégiques, suivre les expériences innovantes et assurer une veille
économique
- Prospecter les entreprises pour détecter et concrétiser des projets d’implantation
- Accueillir, informer et accompagner sur un mode partenarial les porteurs de projets (aide à la
définition du projet, conseils dans les démarches, montage des dossiers de subventions)
- Instruire les projets d’entreprise (création, implantation, transmission/reprise, développement)
- Assurer la commercialisation du foncier et des programmes immobiliers à vocation économique
Profil :
- Diplôme Bac +4 ou +5 en développement local, économie, aménagement…
- Expérience professionnelle significative dans un poste similaire exigée
- Connaissances du monde de l’entreprise, des processus d’accompagnement de projets
économiques dans les secteurs de l’artisanat à l’industrie
- La connaissance du tissu économique du territoire serait un plus.
- Pratique de l’anglais commercial
- Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité
- Qualités relationnelles – aptitude au travail en réseau, capacité d’animation
Recrutement statutaire et à défaut contractuel sur un poste d’attaché
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS
Merci d’adresser votre candidature manuscrite avec lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sologne des Rivières
29 boulevard de la République
41300 Salbris
tel 02 54 96 36 16
Clôture des candidatures le 3 février 2017

