Clisson Sèvre et Maine Agglo,
située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent plus de
55 000 habitants, et reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire,
Recrute

UN(E) DEVELOPPEUR(SE) ECONOMIQUE (H/F)
CDD 5 MOIS
L’équipe du service développement économique est composé de 6 personnes
Un responsable ;
Trois développeurs économiques ;
Un chargé d’opération ;
Une assistante du service.
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, nous recherchons un(e) développeur(se) économique.
Les membres du service sont hébergés à L’alter éco, véritable lieu ressource pour entreprendre. Ce lieu dont
l’ambition est d’accompagner les entreprises dans les transitions en s’appuyant sur la force du collectif est composé
Une pépinière d’entreprises ;
Un espace de coworking ;
Des salles de réunion-formation ;
Des espaces rendez-vous ;
Un pôle accompagnement (service développement économique et partenaires).
VOS MISSIONS :
Au sein du service développement économique, et sous la responsabilité du responsable du service, vos principales
missions seront :
- Animer le territoire et fédérer les acteurs locaux,
- Assurer la relation avec les communes sur les questions économiques,
- Développer des contacts réguliers au niveau le plus pertinent avec les entreprises de façon à connaître et
suivre leurs projets,
- Détecter leurs besoins, faciliter leur mise en relation avec les interlocuteurs pouvant répondre à leurs
problématiques et les accompagner dans leurs projets,
- Contribuer à améliorer les réponses aux entreprises dans le cadre de leurs problématiques de recrutement
et d’emploi,
- Orienter les entreprises vers les compétences de nos partenaires (chambres consulaires, agence régionale,
BGE, PFIL ILAS …) et construire avec ceux-ci des actions adaptées,
- Organiser sur le territoire l'accueil et le suivi des prospects en matière d'implantation d'entreprises,
- Alimenter les réflexions stratégiques communautaires
VOTRE PROFIL :
Savoirs :
Diplôme bac+5 – formation en développement économique local
Permis B
Connaissance de l'entreprise et des grands secteurs économiques,
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales,
Techniques de conception / conduite de projet et d'animation de réunion,
Maîtrise des outils bureautiques.

Savoir Faire :
Aptitudes relationnelles et capacité d'écoute,
Force de conviction, capacité à obtenir une décision et qualités de médiation,
Dynamisme et réactivité,
Force de proposition
Esprit d'initiative et capacité à l'autonomie,
Appétence pour le travail en réseau, capacité à mobiliser les acteurs publics et privés,
Sens des responsabilités,
Sens du travail en équipe,
Esprit de synthèse et de rigueur.
CONDITIONS :
▪ Cadre A de la fonction publique, filière administrative.
▪ Temps complet : 39h avec RTT
▪ Déplacements réguliers sur le territoire de Clisson Sèvre et Maine Agglo
▪ Poste installé à l’Alter éco à Clisson (44), accès à la gare de Clisson en 6 mn à pied.
AVANTAGES LIES AU POSTE
▪ Régime indemnitaire
▪ Participation employeur à la prévoyance et complémentaire santé
▪ Titres-restaurant
▪ Possibilité de recourir au télétravail, sous réserve des nécessités de service
▪ Véhicule de service sous réserve de planification, sauf indisponibilité temporaire
Merci d’adresser votre candidature avant le 20 juillet 2022 sous la référence 2022-07-DEV ECO :
Lettre de motivation + CV
À l'attention de Monsieur le Président de Clisson Sèvre et Maine Agglo –
sur https://recrutement.clissonsevremaine.fr
Renseignements sur le poste :
Antoine GASNEAU – Responsable du service développement économique
ou Julie DUGRENIL – Gestionnaire RH – 02-52-33-16-34

