
O F F R E  D ' E M P L O I

DIRECTEUR DE L'ATTRACTIVITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT H/F
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie A - Filière administrative ou technique)

Maîtriser les enjeux des intercommunalités, les acteurs et réseaux professionnels du monde économique,
les dynamiques de développement et de compétitivité des territoires, les techniques de communication
et de marketing territorial 
Connaissance du cadre règlementaire des politiques publiques et des règles budgétaires 
Capacité à fédérer et à animer les élus, les équipes, les partenaires et à conceptualiser les projets jusqu'à
leur mise en œuvre 

COMPÉTENCES 

Formation supérieure en
développement économique
et/ou conduite de projet 
Innovant et négociateur 
Aisance relationnelle
Forte capacité de travail 
Vision stratégique, goût du
résultat et du terrain

PROFIL 
37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière 
Ordinateur et téléphone portable
fournis
Véhicule de service à disposition
pour les déplacements ponctuels
(réunions, visites, etc.) 

CONDITIONS D'EXERCICE
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS
Télétravail
Participation à la prévoyance et à
la mutuelle + titres-restaurants en
cours d'étude

AVANTAGES 

Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité 
Assurer la déclinaison concrète de la stratégie de développement économique 
Assurer une veille économique (observatoire), prospecter et renforcer les liens avec les entreprises du territoire 
Définir une stratégie d'accueil (foncier) et de prospection des entreprises 
Assurer la gestion directe des 8 ZAE du territoire
Assurer les conditions du partenariat avec les associations (emploi et soutien aux entreprises)
Représenter la collectivité au sein des réseaux et des institutions publiques et privées
Organiser la mise en œuvre de la politique des transports et de déplacements de la collectivité (plan local de
mobilités à l'étude, TAD) 
Coordonner et piloter le projet de développement des mobilités douces
Intégrer une démarche de développement durable dans le pilotage et le suivi des projets 
Faciliter l'émergence d'un projet "smart territoire"

MISSIONS PRINCIPALES 

En lien étroit avec les vice-présidents délégués au développement économique et à l'emploi, aux transports
et aux déplacements, le directeur de l'attractivité et de l'aménagement a pour objectif de mettre en œuvre le
projet de territoire. Il répond hiérarchiquement de la direction générale et travaille avec les autres
responsables et chargés de mission en mode projet.

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr

La communauté de communes Les Portes briardes
entre villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de
Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-
Brie) un projet de territoire 2021-2026, un programme
d’investissements de 50 millions d’euros, un budget
2022 de 50 millions d’euros. 


