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CARACTERISTIQUES DU  POSTE 
 
 

La Communauté de Communes du Pays Bellegardien recrute  

 UN CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

(H/F) 

Sous la responsabilité de la directrice du service de l’économie, de l’emploi et de la 
formation  et de la DGA en charge du pôle développement du territoire, le (la) chargé(e) de 
mission développement économique aura pour missions d’accompagner et d’instruire sur le 
mode du partenariat, les projets d’implantation, de création et de développement des 
projets d’entreprises. Il/elle organisera et mettra en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement des projets d’entreprises. Il/elle assurera la promotion économique du 
territoire et en commercialisera l’offre de services. 
 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé prioritairement des fonctions suivantes :  

 Mettre en œuvre les actions définies dans le schéma de développement économique  

 Animer le tissu économique local, développer les relations avec les entreprises du 
territoire et le réseau des partenaires (Région, agence régionale de développement, 
CCI, CMA, club d’affaires, acteurs de l’emploi et de la formation etc..) 

 Travailler à l’élaboration d’une stratégie marketing globale du territoire et la mettre 
en œuvre 

 Développement et animations des partenariats et réseaux professionnels 

 Accompagner les projets d’implantation et de développement d’entreprises 

 Information aux chefs d’entreprise et porteurs de projets 

 Suivre les études et projets relatifs à la compétence économique mises en place par 
le Pôle métropolitain du Genevois Français 
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 Assurer une veille territoriale et sectorielle du milieu socioéconomique 

 Assistance et conseil des élus en matière de développement économique 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire des projets. 
 
 

 

PROFIL 

L’agent devra justifier d’une formation supérieure et/ ou d’une expérience confirmée dans le 
domaine de compétence. 
Avoir notamment une connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 

politiques publiques en matière de développement économique, du cadre réglementaire des 

aides et dispositifs d’accompagnement des entreprises et porteurs de projets. 

Aptitude à la conduite de projets, esprit d’équipe, qualités relationnelles et de négociation. 

Recrutement statutaire ou contractuel 

Cadre d’emploi des attachés  

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Envoi CV et lettre de motivation à : 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien, service commun RH, 35 Rue de la poste 

01200 CHATILLON EN MICHAILLE - VALSERHONE 
Mail : recrutement@valserhone.fr 

 


