La Communauté de communes Erdre & Gesvres
(12 communes – 60 000 habitants)
au Nord de Nantes
RECRUTE
par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
un(e) directeur(trice) du Développement économique et de l’Emploi
Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs

Le poste de directeur(trice) du développement économique et de l’emploi est rattaché au
Directeur Général des Services. Il est membre du Comité de Direction.

 Missions / Activités
Prospecter les entreprises grands comptes et accueillir, informer, accompagner des porteurs de
projet et des acteurs économiques dans ce cadre.
- Déterminer une stratégie de prospection et l’évaluer.
- Rechercher des entreprises cibles et constituer un vivier d’entreprises à prospecter.
- Conduire ou encadrer des actions de prospection, de promotion du territoire et de
communication auprès des acteurs économiques.
- Organiser la représentation de la collectivité auprès des organismes métropolitains,
régionaux, nationaux et européens de prospection et d’accueil des entreprises.
- Accompagner les porteurs de projet « Grands comptes » dans la définition et la faisabilité de
leur projet.
Elaborer et animer le projet économique/emploi du territoire.
- Assistance et conseil des élus pour définir les orientations stratégiques en matière de
développement économique et d’emploi
- Apporter une expertise et une analyse des risques et opportunités
- Négocier et communiquer face aux enjeux et aux acteurs en présence.
- Elaborer des propositions en matière de dispositif d’accueil et d’accompagnement à
destination des acteurs économiques.
Organiser les moyens, coordonner et assurer les dispositifs en faveur du développement
économique/emploi du territoire d’Erdre & Gesves.
- Gestion administrative et budgétaire du service
- Management opérationnel de la direction du développement économique et de l’emploi :

Accompagner l’EPIC touristique « Erdre, Canal et Forêt » dans la définition d’une stratégie
touristique à vocation de développement de l’économie locale (dans le domaine du commerce
et de l’emploi).



Profil recherché

Formation supérieure de niveau Master 2 ou équivalent Développement local et/ou ESC/IEP.
Savoir :
- Expériences en collectivité territoriale sur des fonctions similaires
- Maitrise de l’aménagement du territoire et du partenariat avec les acteurs du
développement économique et de l’emploi
- Maitrise des Stratégies d’implantation et de développement des entreprises, des commerces
et groupes industriels.
- Maitrise des méthodes et processus de gestion territoriale des emplois et des compétences
- Connaissance des méthodes de développement de l’économie circulaire, de l’économie
collaborative et de l’insertion par l’économie
Savoir-Faire :
- Maitrise du milieu de l’entreprise et forte culture économique
- Capacités d’aide à la décision dans la mise en œuvre d’un projet politique
- Capacités à représenter et à promouvoir la collectivité à l’extérieur
- Capacités à assurer la gestion de multiples projets
- Connaissances en aménagement et urbanisme
- Capacités de négociation
- Qualité d’anticipation, d’innovation, d’analyse et de synthèse
- Capacités en matière rédactionnelle, organisationnelle et décisionnelle
Savoir être :
- Capacité à fédérer autour de ses valeurs.
- Pédagogie et persuasion.
- Capacité à motiver et dynamiser.
- adaptabilité
- Grande disponibilité.
- Implication professionnelle.
 Conditions d’emploi
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
- Prestations sociales (titres restaurants, CNAS, prise en charge forfaitaire prévoyance)
- Déplacements nombreux sur et hors du territoire
- Réunions en soirée.
 Candidature
-

Poste à pourvoir au plus tôt.
Merci d’adresser votre candidature constituée de :
. CV détaillé
. lettre de motivation manuscrite
er
avant le 1 mars 2019
à Monsieur le Président – Communauté de Communes Erdre & Gesvres
Service Ressources humaines – 1 rue Marie Curie – Parc d’activités Grand’haie
44119 – Grandchamp des Fontaines ;
Renseignements auprès du Directeur Général des Services – Dominique GARNIER - 02 28 02 22 40
Fiche de poste intégrale accessible sur le site de la collectivité – contact@cceg.fr

