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(18 000 habitants, 10 communes) 

 

recrute  
par voie statutaire ou à défaut contractuelle (catégorie A) 

 
 

UN(E) CHARGE(E) DE DEVELOPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Sous la responsabilité de la Direction générale, vous mettez en œuvre la stratégie de développement 
économique et de dynamisation du territoire intercommunal. Vous organisez et mettez en œuvre les 
dispositifs d’accompagnement des projets d’entreprises. Vous commercialisez et assurez la promotion 
de l’offre de services de la collectivité en direction de entreprises (disponibilités foncières et 
immobilières, zones d’activités, espace de coworking…).  
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Assistance et conseil auprès des élus et de la direction en matière de développement économique : 

• Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence 
avec les orientations politiques des élus  

• Préparer les réunions en lien avec l’élu référent, rédiger les comptes rendus 

• Préparer et participer à la commission économique  
 

Promotion et commercialisation du foncier économique, de l’immobilier d’entreprise, de l’offre de 
services de la collectivité  

• Assurer la gestion, commercialisation, promotion des zones d’activités, alerter sur les besoins en 
entretien et la maintenance technique 

• Etudier les projets de commerces communautaires, accompagner les exploitants 

• Gérer l’acquisition, commercialisation de bâtiments, terrains 

• Gérer l’espace de coworking : lancement de l’offre, accueil/information, animation, gestion 
administrative 

• Participer à l’élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises en lien avec les services 
techniques 

 

Accueil, information et accompagnement des porteurs de projet 

• Rencontrer et conseiller les porteurs de projets pour définir la nature et les enjeux de leur projet et, 
en lien avec les chambres consulaires, évaluer les conditions de viabilité et de faisabilité du projet 

• Orienter vers les chambres consulaires, partenaires économiques de la collectivité 

• Présenter les caractéristiques du territoire et le dispositif d’aides de la collectivité  

• Assurer le suivi des projets 

• Instruire et gérer les demandes d’aides économiques communautaires (aide aux jeunes agriculteurs, 
Pass Commerce et Artisanat, démarche excellence artisans) 

 

Animation des partenariats et réseaux professionnels 

• Dynamiser les partenariats et réseaux 

• Concevoir et mettre en œuvre des supports de communication et des événements professionnels, 
en lien avec le service communication  

• Organiser des actions en faveur des entreprises en lien avec les chambres consulaires 

• Développer et optimiser le réseau de partenaires et organiser différents évènements 

• Représenter la collectivité dans les différents réseaux économiques 
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Prospection des entreprises 

• Proposer une stratégie de prospection 

• Constituer un vivier d’entreprises à prospecter 

• Conduire des actions d’animation économique : prospection, communication, mise en réseau  

• Être présent dans les réseaux stratégiques 
 

Autres :  

• Elaborer des études économiques 

• Assurer le suivi de dossiers de prospective en lien avec la direction 

• Rechercher des financements, élaborer des dossiers de subvention 

• Participer à l’élaboration du budget et en assurer le suivi 

• Assurer la rédaction de cahiers des charges dans le cadre des marchés publics 

• Assurer la rédaction de dossiers, courriers, bilans d’activité… 
 
 

PROFIL  

Formation supérieure bac + 4/5  
Maîtrise de l’environnement juridique, financier de l’accompagnement public et privé des entreprises 
Maîtrise de l’environnement territorial 
Connaissance des acteurs économiques privés et institutionnels 
Capacités à fédérer, animer, négocier, de travail en réseau, de pilotage de projets, de mobilisation 
d’acteurs diversifiés 
Aisance rédactionnelle et relationnelle 
Force de proposition 
Sens de l’organisation  
Maîtrise des outils informatiques 
Souplesse et disponibilité (présence occasionnelle en soirée et le week-end) 
Permis B indispensable 
 
 

GRADES ASSOCIES 

Catégorie A : attaché ou ingénieur 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle (catégorie A) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + contrat collectif prévoyance avec 

participation employeur 
- Poste basé à Pouldreuzic (29710) 
 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation manuscrite + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, 2A rue de la Mer 
29710 POULDREUZIC 
 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Le 10 décembre2019 
 
 

POSTE A POURVOIR 

Au plus tôt 


