
 
 

La communauté de communes La Domitienne est constituée de 8 communes : Cazouls-les-

Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan-lez-Ensérune et 

Vendres, représentant 28 000 habitants. A un carrefour stratégique au cœur de l’Occitanie, entre 

Béziers et Narbonne, entre l’Espagne et Montpellier, elle bénéficie d’une situation géographique 

stratégique, avec une population en croissance dans un environnement privilégié. 

Dotée d’une stratégie de développement économique et d’un intérêt communautaire en matière 

de politique locale du commerce approuvés en 2018, elle déploie les actions suivantes : la mise en 

œuvre de dispositifs de soutien financier aux entreprises, l’accompagnement des projets 

d’implantation et de développement des entreprises, la promotion et l’animation économique du 

territoire. 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 
Grade : attaché ou ingénieur/ rédacteur ou technicien 

Emploi permanent à temps complet ouvert aux statutaires et contractuels 

 

Missions 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du pôle développement territorial, en lien 

fonctionnel avec les agents des services tourisme, environnement, habitat, communication et 

supports (comptabilité, juridique et marché public), …, vous serez en charge de :  

 

→ Accompagnement des projets d’entreprises et acteurs économiques : 

 Informer et orienter les porteurs de projet en particulier sur les dispositifs d’aides 
financiers de la collectivité : dans le contexte actuel aides directes pour la reprise et 

relance d’activité, aides pour les commerces de proximité et d’immobilier d’entreprises 

 Mettre en relation avec les partenaires locaux 
 

→ Mise en œuvre des politiques en faveur du développement économique : 

 Mettre en œuvre les actions et dispositifs définis dans le cadre de la politique locale du 
commerce 

 Développer et animer des partenariats et réseaux professionnels, organiser et animer le 
réseau local des chefs d’entreprises 

 Maison de l’Economie, espace dédié aux acteurs économiques, regroupant plusieurs 
partenaires de la création d‘entreprises, l’innovation (pépinière d’entreprises 

Innovosud), l’emploi et l’insertion (RLIse) :  

o Promouvoir et animer l’espace Tiers Lieux nouvellement créé 

o Organiser des manifestations économiques (ex : visites d’entreprises, portes 

ouvertes, …) 

 

→ 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 
 

→ Pilotage les études de justification des besoins économiques liées aux projets d’extension des 

zones d’activités  

 

→ Assurer la mise en œuvre et promotion du programme LEADER dans le cadre du GAL de l’Est 

Audois 

 

 

Profil 

Bac +4 ou 5 en développement économique, management et gestion des entreprises, 

aménagement du territoire 

Connaissances requises : 

→ Enjeux et cadre règlementaire des politiques publiques en matière de développement 

économique et d’aménagement du territoire 

→ Rôle des acteurs partenaires institutionnels du développement économique 

→ Cadre règlementaire des financements et dispositifs d’accompagnement des entreprises 

→ Règles d’aménagement 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 

 

Pour répondre à cette offre : 

Date limite de réception des candidatures : mercredi 11 novembre 2020  

Les candidats sont informés que la date du jury d’entretien est fixée  

au jeudi 19 novembre 2020. 

 

Pièces justificatives obligatoires : 

CV + lettre de motivation + diplômes+ le cas échéant dernière situation administrative + 3 

derniers bulletins de paie et certificats de travail sont à envoyer à 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes la Domitienne 

1, avenue de l’Europe 

34 370 MAUREILHAN 

m.ory@ladomitienne.com 

 


