OFFRE D’EMPLOI

La Communauté de Communes Sologne des Rivières,
composée de 7 communes, 11 000 habitants, département du Loir-et-Cher,
recrute pour le 1er septembre 2021
un(e) Chargé(e) de Développement Economique
par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emploi des attachés ou rédacteurs

Missions :
Sous l'autorité du directeur général des services, vous mettez en œuvre la stratégie de
développement économique de la Communauté de Communes ; vous accompagnez et/ou
pilotez les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques ;
vous organisez les différents dispositifs d'accompagnement des entreprises et participez à la
promotion économique du territoire.
En coordination et collaboration avec les partenaires du secteur économique (Région,
Chambres consulaires, plateforme d’initiative locale, réseaux professionnels, dispositif
territoires d’industrie, petite ville demain, villes…) :
1) Assistance et conseil auprès du dgs et des élus
- Organisation/animation de la commission économie
- Participation aux réunions, groupes de travail en lien avec les missions du poste
2) Soutien des acteurs économiques
- Accueil, conseil et accompagnement des acteurs économiques et des porteurs de projets,
orientation vers les partenaires (création, reprise, transmission, développement...)
- Promotion de l'offre de services de la collectivité en matière économique
- Développement de partenariats
- Accompagnement des projets d'entreprises : montage et instruction des dossiers d’aides
économiques de la Communauté de Communes à destination des entreprises, en
collaboration avec les partenaires (Région, chambres consulaires…)
- Collecte, traitement et gestion des données socio-économiques relatives au territoire
3) Gestion des zones d'activités économiques et de l'immobilier d'entreprises
- Accueil et accompagnement des porteurs de projet
- Suivi de l'entretien des ZAE
- Etablissement d’un programme pluriannuel de travaux et suivi de sa réalisation
- Pilotage et suivi de l’opération de signalétique des ZAE
- Pilotage et Suivi des projets d’extension, de création, de requalification de ZAE
- Participation à la définition des programmes d'aménagement
- Suivi, commercialisation et promotion de l'offre (disponibilités foncières, immobilières, hôtel
d'entreprises)
- Participation à la prospection économique
- Etre l'interface des entreprises présentes en ZAE

4) Promotion et animation du service
- Conception, mise en œuvre et animation d'évènementiels à destination des acteurs
économiques
- Développement, animation et promotion de partenariats et des réseaux professionnels
- Participation à la stratégie de communication et à la promotion économique du territoire
- Suivi administratif du service
- Production d'écrits (courriers de suivi, compte rendus, notes)
- Participation à la mise en place d'outils et d'indicateurs d'évaluation des dossiers suivis
- Participation à la définition des besoins budgétaires, à l'élaboration du budget et à son suivi
- Participation à l’élaboration des marchés publics du service économie
- Répondre aux appels à projets liés aux domaines d’intervention, dont le territoire pourrait
bénéficier

Profil :
- Formation supérieure (bac+3 minimum) dans le domaine économie/aménagement du
territoire/développement local
- Expérience confirmée dans le développement économique
- Connaître et maîtriser l’environnement de l’entreprise
- Connaissance des collectivités territoriales
- Excellentes aptitudes relationnelles, à l’animation et à la communication
- Méthode de conduite de projet
- Capacité d'initiative, d'autonomie et de polyvalence
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Sens du travail en équipe et en réseau, en transversalité
- Capacité à rendre compte - Être force de proposition et aide à la décision
- Maîtrise de l’outil informatique
- Permis B indispensable
Conditions de travail :
- Temps complet
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS.

Merci d’adresser votre candidature à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sologne des Rivières
29 boulevard de la République
41300 SALBRIS

