APPEL A CANDIDATURE :
UN (UNE) CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE :
La communauté de communes Mellois en Poitou a été créée au 1er janvier 2017 suite à la fusion de 4
anciennes communautés de communes et la dissolution de syndicats dont le Pays. Forte d’une dynamique
économique dépendante de l’agglomération voisine, le territoire est pourtant partagé entre son caractère quasi
péri-urbain à l’ouest et fortement rural à l’est. L’agriculture est un des principaux moteurs économiques du
territoire. Près des trois quarts de la surface du territoire est consacré à cette activité (73 %).
Le service développement économique est en cours de structuration reprenant pour l'instant les projets
menés par les 4 anciennes collectivités et le Pays. Face aux enjeux du territoire, il doit être renforcé.
Un schéma de développement économique doit être réalisé en 2019 afin de définir une politique économique
pour la CC qui déclinera localement les thématiques des schémas régionaux (SRADETT, SRDEII, ...)
Le service développement économique, est particulièrement amené à contribuer aux travaux des autres
services de la collectivité (patrimoine, grands projets, aménagement du territoire, tourisme,
contractualisation, …) – voir organigramme joint
STATUT :
Employeur, statut : Collectivités territoriales
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission développement économique
Fonctionnaire territorial : catégorie A
Cadre(s) d’emplois / Grades : cadres d’emplois des Attachés territoriaux
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Motif de recrutement : nouveau poste
DESCRIPTION DU POSTE :
En lien avec les élus, sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en binôme avec la
Chargée de développement économique, le/la Chargé(e) de mission développement économique :
✓ Participe à l'élaboration du projet économique du territoire
✓ Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de
développement des acteurs économiques
✓ Organise et met en œuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques
✓ Assure la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité
✓ Commercialise l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières,
zones d'activités, atelier-relais, etc.)

✓ Manage des projets complexes et organise des tâches en coopération (commission
développement économique/service)
MISSIONS PRINCIPALES
 Accueil, information et accompagnement des chefs d'entreprises et des porteurs de projet : création,
développement, transmission (en lien avec les partenaires)
- Recueillir une information actualisée sur les aides en faveur du développement économique
- Accueillir, informer et accompagner le créateur d'entreprise sur les questions préalables à son
projet (statuts, financement, marché, partenaires) et le conseiller dans ses démarches et lui fournir
les outils d'aide à la décision
- Rencontrer les dirigeants d'entreprise pour définir la nature et les enjeux de leurs projets
- Présenter les caractéristiques du territoire et les dispositifs d'aides, effectuer la mise en relation
avec les partenaires quand nécessaire
- Être en contact permanent avec les entreprises et les porteurs de projets
- Être en mesure d’évaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d'un projet
- Définir les conditions d'accompagnement du projet : aides fiscales, foncier, conseil et ingénierie
d'étude, subventions...
- Assurer le suivi du créateur et du porteur de projet et son intégration au tissu local
- Pour ce faire une veille juridique et règlementaire doit être effectuée en continu
 Gestion, animation et suivi des dispositifs de soutien financier aux entreprises mis en place par la CC
(FISAC, Pays Mellois Initiatives ...)
- Gérer l'enveloppe et suivre le programme
- Organiser les comités de pilotage
- Accompagner au montage des dossiers de demande de subvention en lien avec les partenaires et
instruire les dossiers
- Assurer une veille permanente concernant la mise en place de dispositifs de soutien financier en
direction des entreprises pouvant être portés par la CC
 Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources en matière
d'information
- Contribuer à l’organisation et à l’animation du réseau local des chefs d'entreprise (rencontres
thématiques, formations, etc.) en lien avec les partenaires
- Rédiger des conventions de partenariat
- Capitaliser sur les projets et les expériences innovantes
- Favoriser les échanges professionnels
 Promotion de l'offre de services de la collectivité en matière de développement économique
- Contribuer à la prospection d'entreprises susceptibles d'intégrer les services proposés par la CC
(Atelier-relais et zones d'activités)
- Organiser la représentation du service de développement économique lors d'événements
professionnels et promotionnels
- Assurer la promotion de l'offre de service de la collectivité en direction des entreprises

APTITUDES REQUISES :
 Formation
- Bac + 5 : économie, droit, aménagement du territoire, développement local
- Expérience souhaitée dans l'accompagnement de la filière agricole
- Connaissance du fonctionnement et de l'organisation des collectivités territoriales
- Connaissance des règles d'urbanisme, d'aménagement, d'environnement et de la réglementation
fiscale applicables aux zones d'activités
- Connaissance du cadre réglementaire des aides et des dispositifs d'accompagnement des
entreprises
- Connaissance des rôles et attributions des acteurs économiques du territoire et des partenaires
institutionnels du développement économique
 Compétences techniques
- Assistance et conseil auprès des élus en matière de développement économique
- Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets et des acteurs économiques
- Instruction et accompagnement des projets d'entreprise : création, implantation,
transmission/reprise, développement
- Prospection des entreprises (identification des projets des entreprises locales, implantation
exogène)
- Gestion et promotion de l'offre de services de la collectivité en matière de développement
économique
- Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels
- Spécialisation souhaitée : filière agricole en lien avec la Chambre d’Agriculture (accompagnement
des projets, circuits courts, etc.)
 Savoirs socioprofessionnels :
- Conduire des projets complexes et suivre des dossiers variés
- Utiliser les outils bureautiques et informatiques
- Savoir analyser et synthétiser
- Animer et coordonner des réunions et/ou comité de pilotage
- Tenir des outils de suivi de l’activité
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Sens de l’écoute
- Aisance relationnelle et facilité de communication
- Facilité de négociation
- Prise de parole en public
- Animation / coordination des réunion et/ou comité de pilotage
- Rigueur et capacité d’organisation
- Diplomatie
- Autonomie
- Discrétion suivant les dossiers traités
- Un intérêt pour les filières agricoles et/ou une expérience dans le domaine seraient souhaitables
CONCOURS:
Concours externe et interne, avec conditions de diplôme et/ou examen d’intégration en fonction du cadre
d’emplois, concours troisième voie.
Le concours ne vaut pas recrutement - les lauréats de ces concours ou les titulaires doivent postuler (CV +
lettre de motivation) auprès du service RH de la collectivité. Une expérience professionnelle est exigée.
Niveau d’études : bac+ 5
CONDITIONS D’EXERCICE :

Lieux d’exercice du métier : Melle
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Date limite de candidature : 29 décembre 2018
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er février 2019
Contact : Emilie BAILLY (emilie.bailly@ccmellois.fr)

