La Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire recrute
Un.e chargé.e de mission promotion économique du territoire
Recrutement par voie contractuelle au grade d’attaché territorial (catégorie A)
dans le cadre d’un contrat de projet

Territoire à dominante rurale situé au centre de la France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté
de Communes Entr’Allier Besbre et Loire - issue de la loi NOTRe - regroupe 44 communes et offre à ses 25 600
habitants un cadre de vie de qualité au cœur d’espaces naturels et paysagers préservés.
Desservi par 3 axes routiers majeurs (la RN7, la RN79 et l’autoroute A79), le territoire occupe une place
stratégique à 30 minutes de Vichy et Moulins, 1h de Clermont-Ferrand, 2h de Lyon et Saint Etienne et 3h50 de
Paris.
Forte de ses multiples atouts, la collectivité développe un projet de territoire ambitieux principalement axé sur
le développement économique, l’aménagement du territoire, l’habitat, le service à la population et les
équipements sportifs et culturels et inscrit ses actions dans une politique d’accueil, d’attractivité, de proximité
et de développement durable.

Missions :
Dans un souci de valorisation de l’image du territoire et de développement d’une notoriété accrue au niveau
local, régional et national, vous collaborez à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
développement économique en contribuant au bon déroulement de tous projets générateurs d’attractivité
pour le territoire communautaire.
A ce titre, vous êtes chargé.e de :
•
•
•

•
•
•

initier et mettre en œuvre des actions proactives, volontaristes et innovantes de promotion, de
positionnement et de mise en marché des offres économiques et commerciales du territoire ;
contribuer au développement du dynamisme économique du territoire en accompagnant les porteurs
de projets et les acteurs économiques dans la définition et la concrétisation de leur projet ;
développer et entretenir des relations partenariales avec les acteurs socio-économiques, animer des
réseaux professionnels et d’entreprises afin de favoriser les échanges professionnels et capitaliser sur
les projets et expériences innovantes ;
présenter et administrer les dispositifs d’aides économiques communautaires ;
participer à la gestion des opérations d’aménagement et de développement des zones d’activités
économiques ;
collaborer aux actions favorisant l’emploi et la formation.

Profil recherché :
• Formation supérieure en économie ou développement local et aménagement des territoires ;
• Première expérience similaire idéalement acquise dans une collectivité territoriale au cours de laquelle vous
avez démontré votre capacité à concevoir et animer des projets économiques afin de dynamiser et favoriser
l’essor et l’attrait d’un territoire ;
• Bonne connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales dans toutes ses
composantes (administratif, juridique, financier, etc.) ;
• Bonne connaissance du monde de l’entreprise ;
• Connaissance des acteurs économiques privés et institutionnels du territoire ;
• Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de
développement économique ;
• Maîtrise des méthodes et outils d’observation et de prospective ;
• Maîtrise de l’ingénierie de projet (diagnostic, conception, mise en œuvre, suivi, animation, communication,
évaluation) ;
• Maîtrise de l’outil informatique ;
• Aptitudes au travail en réseau et capacité à créer, développer, entretenir et animer des partenariats ;
• Capacité à être force de proposition et de conseil dans le cadre d’une réflexion stratégique ;
• Sens de l’écoute, aptitude au dialogue et capacité à négocier ;
• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
• Capacité à rendre compte et à informer de l’avancement des différents dossiers ;
• Capacité de travail en autonomie, esprit d’initiative et sens de l’anticipation ;
• Disponibilité, rigueur, réactivité et adaptabilité dans les missions ;
• Curiosité et ouverture d’esprit ;
• Sens du service public ;
• Discrétion professionnelle et devoir de réserve.

Conditions de travail :
Poste financé par le programme LEADER.
Contrat de projet d’1 an renouvelable si le projet n’est pas achevé au terme de la durée initialement
déterminée, dans la limite d’une durée totale de 6 ans.
Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais.
Poste basé au siège communautaire.
Disponibilité requise selon les nécessités de service et déplacements fréquents sur le territoire (permis B exigé).
Conditions de rémunération : Rémunération selon le profil et l’expérience en référence à la grille indiciaire des
attachés territoriaux et régime indemnitaire.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Madame Nathalie GILLET,
Directrice du Pôle Services à la population et attractivité communautaire, au 06 31 40 18 25 ou à l’adresse
suivante : nathalie.gillet@interco-abl.fr.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de
motivation, d’un CV détaillé et de la copie de vos diplômes à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Entr’Allier Besbre et Loire - 18 rue de Vouroux - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER par courriel à
l’adresse suivante : marie.lovergne@interco-abl.fr
Date limite de dépôt des candidatures le 11 décembre 2022

