DÉVELOPPEUR(EUSE) ÉCONOMIQUE
Date limite de candidature :

14 janvier 2018

Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement :

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

Nombre de poste(s) :

1

Grades ou cadres d’emploi :

ATTACHE PRINCIPAL
ATTACHE
INGENIEUR PRINCIPAL
INGENIEUR
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
REDACTEUR
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
TECHNICIEN
MISSIONS

Descriptif des missions du poste :

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les
Responsables de l’Aménagement et du Développement des politiques
territoriales de la Collectivité, vous assurerez les missions suivantes :
Accompagnement des élus dans l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie économique de la Collectivité ;
Développement et promotion économique :
- développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels ;
- participer au suivi et à la mise en œuvre des actions économiques de
développement et de promotion des activités économiques locales ;
- participer à la mise en œuvre et au suivi des conventions de soutien
financier ;
- développer, accompagner et animer la contractualisation avec les
partenaires et assurer le suivi financier et administratif de la mise en place
des programmes d’actions ;
- rechercher des financements : veille et réponse aux appels à projets ;
- participer à la définition de l’intérêt communautaire dans le domaine de
la politique commerciale locale, ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique
locale des orientations d’aménagement commercial sur le territoire
intercommunal (suivi des demandes d’autorisations commerciales…) ;
- communiquer et promouvoir les actions auprès des différents acteurs
(collectivités, partenaires, population…) ;
Gestion de l’accueil des entreprises :
- suivi de l’offre immobilière et foncière ;
- accueillir les porteurs de projet et les accompagner pour leur installation
dans le territoire ;
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- prospecter des entreprises, repérer les potentiels et les opportunités
économiques ;
- développer des liens avec les entreprises du territoire pour identifier
leurs besoins ;
- assurer le suivi des demandes d’implantations d’entreprises ;
- suivre les transactions foncières et d’implantation en zones, ainsi que les
déclarations d’intentions d’aliéner et mener les démarches nécessaires en
vue de constituer des réserves foncières ;
Aménagement et gestion des zones d’activités économiques :
- mener les actions nécessaires : acquisitions et opérations foncières ;
études pré-opérationnelles ; procédures d’aménagement et de
commercialisation ; montage et réalisation des opérations ; suivi
administratif, financier et réglementaire (planning, procédures
d’autorisation, rédaction des délibérations, suivi de la rédaction des
actes…) ;
- suivre les projets de création d’immobilier d’entreprises (incubateurs de
pépinières, village d’entreprises…) ;
Profil recherché :

- De formation supérieure, de préférence en économie voire en
aménagement ou urbanisme, vous disposez idéalement d’une première
une expérience professionnelle dans le développement et l’animation
économique ;
- Connaissance de l’entreprise, des grands secteurs économiques
indispensables et de l’environnement des collectivités territoriales ;
- Bonnes connaissances juridiques, financières et administratives ;
- Rigueur, sens de l’organisation, des responsabilités et
disponibilité (réunions en soirée) ;
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
- Autonomie, polyvalence et adaptabilité ;
- Qualités relationnelles avérées, d’écoute et de négociation afin d’être
force de proposition ;
- Aptitude au travail en partenariat et en équipe
CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation :

THÔNES

Temps de travail :

Temps complet : 35 heures

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
4, rue du Pré Foire
74 230 THÔNES

CONTACT : Kristel NIKOLIC
DGS – CCVT
Tél. 04 50 32 16 91 - Email : dgs@ccvt.fr
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