https://www.emploi-territorial.fr/

chargé de mission développement économique

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMCO CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
3 rue Victor Bérard - Bâtiment Le Jouef
39300CHAMPAGNOLE

Grade :

Attaché

Référence :

O03920018333

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

14/10/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

3 rue victor bérard - bâtiment le jouef
39300 Champagnole

Détails de l'offre
Grade(s) :

Attaché

Famille de métier :

Développement économique et emploi > Action économique

Métier(s) :

Développeur ou développeuse économique

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura est constituée de 66 communes. Elle est issue de la fusion de 2 EPCI au
1er janvier 2017 puis l'intégration de trois communes courant 2019. Ce territoire rural de 23 500 habitants souhaite renforcer et
accentuer les actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités
commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques ; soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Dans ce cadre, la
Communauté de communes recrute un(e) Chargé(e) de mission Développement Economique. Il (elle) travaillera en collaboration
directe avec le Directeur Général des Services, les élus en charges des dossiers et avec les collègues intervenant dans les différents
dossiers à gérer.
Profil demandé :
- Profil: bac +4 ou 5 / diplôme en sciences économiques
- Connaitre les domaines de la compétence développement économique et de l'aménagement territorial;
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- Posséder une très bonne connaissance du milieu de l'entreprise,
- Maîtriser les dispositifs d'accompagnement à la création (aides) et au développement des entreprises,
- Avoir une bonne connaissance du tissu économique local,
- Méthodologie d'ingénierie de projets, d'outils de management par projets,
- Acteurs et partenaires institutionnels et associatifs,
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
- Autonome, esprit d'initiative, diplomate et rigoureux
- Esprit d'équipe, aisances relationnelles et rédactionnelles
- Adaptabilité et disponibilité,
- Maîtrise des outils informatiques courants : Excel, Word, PowerPoint,
- Permis B.

Mission :
Missions
&#61692; Développement, animation des relations partenariales et des réseaux professionnels
- Recherche, identification, animation des partenariats et réseaux pertinents,
- Maintien, développement et suivi des relations avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département..), et les partenaires
économiques (Associations des commerçants, Entreprises, CCI, Chambre d'Agriculture, Plateforme d'initiative locale, etc),
- Promotion du territoire et accompagnement / soutien à l'installation de nouvelles entreprises,
- Recherche de financements et subventions pour le développement d'entreprises (montage des dossiers aux côtés des entreprises).
&#61692; - participation au volet aide à l'immobilier d'entreprise :
- Contact avec les entreprises et les élus,
- Echanges / accompagnement dans le montage des dossiers,
- Instruction et suivi des dossiers,
- Présentation en Conseil communautaire (notification, convention d'attribution, paiement...).
&#61692; Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre et au suivi de projets portés par la CCCNJ dans le cadre de ses
compétences et s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement économique.
&#61692; Commercialisation des terrains disponibles en Zone d'Activité.
&#61692; Observation et veille des évolutions politiques et économiques :
- Suivi des démarches extra-territoriales concernant les politiques de développement économique et territorial,
- Veille concernant l'évolution des politiques européennes, nationales, régionales, départementales,
- Observation et suivi de l'activité nationale, régionale, départementale,
- Veille thématique, concurrentielle, presse, ...,
- Participation aux réseaux d'échanges sur les fonds européens,
- Pilotage LEADER en collaboration avec l'agent chargé de mission LEADER.
&#61692; Participer aux interventions mises en place par l'association Initiative Jura.
Missions annexes :
&#61692; Participer à la vie de la structure :
- Assister aux conseils communautaires, bureaux, commissions,
- Prendre part aux affaires courantes de la Collectivité.
&#61692; Cartographie SIG.
- Poste à pourvoir dès que possible - Poste à temps complet (35h) - Salaire :
Contact et informations complémentaires :
Grade d'attaché (Catégorie A) selon la grille d'attaché territorial FPT - à négocier selon expérience - Poste placé sous l'autorité du
Président et du Directeur de la Communauté de communes - Poste basé à la Communauté de communes Champagnole Nozeroy
Jura - Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire et ponctuels hors territoire - Réunions en soirée Pour postuler Adresser un
CV et une lettre de motivation à M. le Président de la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura Par courrier : 3 rue
Victor Bérard 39300 CHAMPAGNOLE Ou par mail : contact@champagnolenozeroyjura.fr Informations : M. Olivier BAUNE Directeur Général des services Tel : 03 84 52 06 20 Mail : contact@champagnolenozeroyjura.fr
Adresse e-mail :

contact@champagnolenozeroyjura.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
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statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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