 Accueil / L'agglOH! / Actualités AgglOH / Développeur Economique H/F - CDD 3 ans à temps complet

Développeur Economique H/F - CDD 3 ans à
temps complet
 Emploi
 par CDD 3 ANS
 publié le 02-10-2018
La Communauté d'agglomération Clisson, Sèvre et Maine est située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais
et à la croisée de la Métropole nantaise, de la Vendée et Maine et Loire. Elle regroupe 16 communes et comptent près de
54 000 habitants. Un territoire où il fait bon entreprendre, 4 300 entreprises sont implantées. Un territoire d’avenir où 320
entreprises se créent par an.
Au sein d’une équipe de 5 personnes vous serez sous la direction de la Responsable de service et en lien direct avec les
élus référents qui ont défini comme enjeux prioritaires le renforcement de la dynamique économique et le développement
des activités et des emplois.
Missions principales
Vous assurerez la promotion de l’offre de services de la Communauté d’agglomération en matière de développement
économique
Vous serez le référent des entreprises afin d’identifier leurs besoins et construire des actions en réponse à leurs attentes en
lien avec les partenaires institutionnels (Chambres consulaires, Agence régionale, BGE, PFIL ILAS, les acteurs de l’emploi…)
et privés
Vous animerez les partenariats et les réseaux professionnels au service des projets d’entreprises
Vous construirez avec les partenaires institutionnels un plan d’actions au service du territoire et serez pilote de sa mise en
œuvre
Vous participerez à la promotion de l’activité économique du territoire au travers des animations territoriales mises en
oeuvre par le service et des événements et réunions du territoire/ hors territoire.
Profil recherché :
Expérience professionnelle réussie dans le domaine du développement économique
Solide connaissance de l’entreprise, du développement économique, des collectivités locales et des partenaires
institutionnels et privés
Qualités relationnelles, travail en équipe et en réseau, capacité d’animation
Capacité d’analyse, d’anticipation et force de proposition
Sens de l’organisation et des priorités
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Entretiens prévus : semaine 45 (la date sera précisée lors de la convocation)
Merci d’adresser votre candidature avant le 24 octobre 2018 avec la référence de l’annonce : "Développeur économique"
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(Lettre de motivation, CV, dernier bulletin de salaire et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière évaluation)
À l'attention de Madame la Présidente de Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes – CS 89409 – 44194 CLISSON Cedex
De préférence par mail à : ressources.humaines@clissonsevremaine.fr

Fichiers associés
GRH01_Offre_emploi_Charge_de_mission_Deveco.pdf 242 Ko
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