
Opération de recrutement N° 03419117200

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CTE COMM LA DOMITIENNE

SIRET 24340048800025

Adresse 1 av de l'europe 34370 Maureilhan

Téléphone 0467904090

Fax 0467904099

Courriel du gestionnaire m.pailhes@ladomitienne.com

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 03419117200

Intitulé du poste Chargé (e) de mission développement économique

Famille de métier Développement territorial

Métier 1 Développeuse / Développeur économique

Secteur d'affectation Action économique et développement local

Service recruteur Pole Développement Territorial

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact ORY MARY ANNE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 28/11/2019

Etat de l'opération validée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V03419117200001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Promotion interne ? Non
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Poste à pourvoir le 27/01/2020

Description du poste à pourvoir La Communauté de communes La Domitienne est constituée de 8
communes : Cazouls-les-Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan-lez-Ensérune et Vendres ;
elle compte 27 000 habitants. Forte de sa volonté de renforcer sa dynamique économique sur son territoire, elle a approuvé en
juillet 2018, sa stratégie de développement économique et l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce.
Dans ce cadre, la communauté de communes s’attache à mettre en œuvre les actions suivantes : l’implantation/la création/ le
développement des entreprises, la promotion et l’animation économique du territoire, la mise en œuvre de dispositifs
d’accompagnement des commerces de proximité en particulier. En outre, la collectivité porte des projets d’extension de zone
d’activité afin de permettre l’implantation de nouvelles entreprises. Ainsi, elle recrute un(e) chargé(e) de mission développement
économique.

Motif de saisie Mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 28/11/2019

Date de transmission 28/11/2019

Etat validée

Offre d'emploi n°O03419117200

Numéro de l'offre O03419117200

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Grade 2 Ingénieur

Descriptif de l'emploi La Communauté de communes La Domitienne est constituée de 8
communes : Cazouls-les-Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan-lez-Ensérune et Vendres ;
elle compte 27 000 habitants. Forte de sa volonté de renforcer sa dynamique économique sur son territoire, elle a approuvé en
juillet 2018, sa stratégie de développement économique et l'intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce.
Dans ce cadre, la Communauté de communes s'attache à mettre en œuvre les actions suivantes : l'implantation/la création/ le
développement des entreprises, la promotion et l'animation économique du territoire, la mise en œuvre de dispositifs
d'accompagnement des commerces de proximité en particulier. En outre, la collectivité porte des projets d'extension de zone
d'activité afin de permettre l'implantation de nouvelles entreprises. Ainsi, elle recrute un(e) chargé(e) de mission développement
économique.

Missions ou activités Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du pôle développement
territorial, en lien fonctionnel avec les agents des services tourisme, environnement, communication et supports (comptabilité,
juridique et marchés publics), ..., vous serez en charge de : Contribuer à la mise en œuvre des politiques en faveur du
développement économique : Développer et animer des partenariats et réseaux professionnels, organiser et animer le réseau
local des chefs d'entreprises Organiser des animations économiques, dans le cadre de la Maison de l'Economie, espace dédié
aux acteurs économiques, regroupant plusieurs partenaires de la création 'entreprises, emploi et insertion. Mettre en œuvre les
actions et dispositifs définis dans le cadre de la politique locale du commerce Accompagnement des projets d'entreprises et
acteurs économiques Informer et orienter les porteurs de projet sur les spécificités du territoire, les dispositifs d'aides de la
collectivité et des partenaires Faciliter la mise en relation avec les partenaires locaux Commercialisation de l'offre de services du
territoire : Gérer sur un plan financier et commercial la promotion et la cession de terrains en zone d'activités économiques Gérer
la base de données sur le marché de l'immobilier d'entreprises Gérer et animer le tiers lieu situé au sein de la Maison de
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l'Economie Pilotage des études liées aux projets d'extension des zones d'activités (faisabilité et pré opérationnelles) et suivi des
procédures règlementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, DUP, ZAC, PUP, ...). Assurer la mise en œuvre et promotion du
programme LEADER dans le cadre du GAL de l'Est Audois

Profil recherché Bac +4 ou 5 en développement économique ou aménagement du territoire
Connaissances requises : Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques en matière de développement
économique et d'aménagement du territoire Rôle et attribution des acteurs partenaires institutionnels du développement territorial
Cadre règlementaire des financements et dispositifs d'accompagnement des entreprises Règles d'aménagement et d'urbanisme
applicables aux zones d'activités Qualités personnelles souhaitées : Aisance relationnelle rédactionnelle Qualités d'analyse et de
synthèse Sens de l'initiative, du travail en équipe et en mode projet Rigueur, dynamisme et disponibilité Permis B indispensable

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 27/01/2020

Date debut de publicité 28/11/2019

Date fin de publicité 24/12/2019

Date limite de candidature 24/12/2019

Informations complémentaires Les candidats sont informés que le jury se déroulera le jeudi 9 janvier 2020
CV et lettre de motivation, diplômes et dernière situation administrative, 3 derniers bulletins de salaire et certificats de travail à
adresser à M. le Président- 1 avenue de l'Europe 34370 MAUREILHAN. mail m.ory@ladomitienne.com

Département Herault

Code postal 34370

Ville Maureilhan

Courriel de contact m.ory@ladomitienne.com

Adresse du lieu de travail 1 av de l'europe

Code Postal du lieu de travail 34370

Ville du lieu de travail Maureilhan

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 28/11/2019

Date de la 1ère transmission 28/11/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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