
 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts (77) 
 
RECRUTE 
 

UN.E CHARGE.E DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE H/F 
 

Cadre d’emplois des attachés ou des rédacteurs 
 
Sous l’autorité du Président de la CCPB, par délégation de la Directrice générale, sous la responsabilité de la 
Directrice générale adjointe, vous disposez d’une réelle expertise en matière d’accompagnement des entreprises 
 
MISSIONS 

 Accueil, orientation et accompagnement des porteurs de projets (créateurs/repreneurs d'entreprises) en 
lien avec l’ensemble des partenaires de la création/reprise d’entreprises 

 Accompagnement des entreprises dans leur développement : mission de conseil et d’orientation en matière 
de besoins RH, de recherche foncière et immobilière, de recherche de financements, intégration dans les 
réseaux locaux, etc. 

 Pilotage de la stratégie en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales 

 Gestion des Zones d’activités économiques (gestion des contrats, suivi des travaux de requalification, 
développement d’outils de promotion de l’offre d’accueil) 

 Développement et animation des partenariats et réseaux professionnels : mise en réseau des acteurs 
économiques, organisation d’évènements, mobilisation des partenaires 

 Création d’outils de valorisation et de promotion du territoire (marketing territorial) 

 Gestion administrative, élaboration et suivi budgétaire, contrôle de gestion  
 
PROFIL 
 

 Bac + 3 dans l'animation/développement territorial et/ou aménagement  

 Bonne connaissance des politiques publiques territoriales et des acteurs de la création d'entreprises 

 Très bonne connaissance des politiques contractuelles région, Europe, département 

 Force de proposition, gestion de projet et sens du travail en équipe et en partenariat 

 Capacité d'analyse, de synthèse, de rédaction et de gestion technique et financière 

 Aptitudes relationnelles, sens de l'écoute et de la pédagogie 

 Esprit d'initiative, d'autonomie, de rigueur et d'adaptation 

 Aptitudes et goût prononcé pour le travail de terrain 

 Disponibilité, discrétion 

 Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, Internet) 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Poste à temps complet 
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuel (le)  
 
POUR POSTULER  
 
Tél : 0645566526, cdescaudin@lesportesbriardes.fr 
 


