
 

 

Chargé(e) de mission développement économique 
 

 
Contexte 
Placé sous la responsabilité du directeur et en lien avec le Vice – Président à l’économie, le (la) 
responsable de la mission développement économique aura à concevoir et mettre en œuvre les 
orientations de la CC Cœur de Chartreuse en matière de développement économique.  
Il prospecte et propose aux chefs d'entreprises des solutions « sur-mesure ».  
Il accompagne, en partenariat avec d'autres acteurs économiques, les projets d'implantation, de 
création et de développement d'entreprises sur le territoire de la collectivité dont il assure la 
promotion. 
 
 

Activités principales 
Accompagner les acteurs économiques du territoire 

- Appui technique et financier à la création / reprise d’activités pour des entreprises et des 
associations (Accueil des porteurs de projets, mise en relation avec les partenaires locaux, 
informations sur les aides et les financements...). 
- Appui au développement des entreprises et des acteurs de l’ESS (accompagnement vers les 
interlocuteurs et dispositifs techniques et financiers adaptés aux besoins, soutien au montage 
des dossiers de subvention, …). 
- Création et gestion d’une bourse aux fonciers économiques afin de faciliter la mise en relation 
offre/demande. 
- Travail sur les problématiques RH et recrutement des entreprises en lien avec les partenaires. 

 
Renforcer l’attractivité du territoire 

- Valorisation et contribution au développement des espaces économiques du territoire Cœur 
de Chartreuse  
- Commercialisation des espaces économiques gérés par la CC (zones d’activités, pôle tertiaire, 
…) et suivi des locataires 
- Promotion du territoire et de ses acteurs économiques au travers d’actions de communication 
ou évènementielles, rencontres économiques (visites d’entreprises, lettre/newsletter 
économique, Salon, ateliers économiques, lien avec les réseaux de professionnels). 
- Montage et suivi/coordination des différents programmes d’appui à l’économie et aux 
entreprises (Territoire d’industrie, Convention Région, dispositifs liés au plan de relance…), 

 
Mise en réseau des acteurs et liens avec les partenaires 

- Interlocuteur privilégié des entreprises et partenaires économiques (Etat, Région, Chambre 
consulaires, Auvergne Rhône-Alpes entreprises, réseaux de la création, réseaux 
professionnels spécialisé, club d’entreprises…) 

- Organisation, préparation et animation de la commission économique sous le pilotage du VP 
économie. 

 

Profil recherché 
- Expérience dans la conduite de projets de développement local, la structuration et 
l’animation de réseaux. 
- Expérience dans le montage de dossiers administratifs et financiers (identification des 
besoins, définition des actions et des budgets, consultation des prestataires, …). 



 

 

- Connaissance de l’entreprise, de son environnement (chambres consulaires, agences de 
développement) et des outils d’accompagnement de la création d’activités. La connaissance 
des collectivités et du territoire serait un plus. 
- Maitrise des procédures règlementaires relatives aux zones économiques, aux aides 
économiques. 
- Sens du relationnel, capacité d’écoute, sens du travail en équipe, qualités d’animation  
- Rigueur et qualités rédactionnelles, capacités d’autonomie et de prise de responsabilités, 
- Maitrise dans l’utilisation des logiciels bureautiques courants. 

  - Poste de catégorie A à temps complet : 35 heures 

- Poste à pourvoir par voie contractuelle : CDD de 3 ans à compter du 1er mai 2021 

 
 
Candidature : 

Lettre de motivation + CV à adresser avant le 05/04/2021 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de Madame la Présidente 

Pôle tertiaire 

2 ZI Chartreuse Guiers 

38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

 

- Soit par email : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

