La Communauté de Communes PAYS DE LAPALISSE (Allier) et sa Ville centre, LAPALISSE,
recrutent

Un(e) chargé(e) du développement économique et
attractivité

Descriptif de l’emploi :
Le ou la chargé(e) de missions participe à la mise en œuvre et au suivi de la politique de
développement économique de la collectivité, pilote l’aménagement et la commercialisation de la
Zone d’Activités Economiques, accompagne et anime le tissu économique et assure le suivi
administratif ainsi que la bonne gestion du service.
Profil recherché :
Bac + 3 en développement économique local, gestion des entreprises, …
Expérience sur un poste similaire ou dans la conduite de projets économiques et de développement
local,
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques publiques, des
organisations administratives et budgétaires ainsi que des machés publics,
Forte sensibilité aux problématiques d’aménagement du territoire en milieu rural,
Maîtrise du monde de l’entreprise et connaissances en gestion analyse financière,
Connaissances des différents dispositifs d’aide en matière d’économie,
Connaissances en procédures d’aménagement de zones d’activités économiques,
Maîtrise des techniques d’animation de réseau,
Rigueur, réactivité, autonomie et disponibilité,
Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles,
Sens des relations humaines,
Maîtrise des outils informatiques,
Permis B exigé.

Missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e :
D’appuyer et conseiller les Élus en matière de développement économique en réalisant des diagnostics
et des argumentaires techniques pour les aider dans leurs prises de décisions,
De participer à la mise en œuvre de la politique de développement économique de la collectivité et
développer le dynamisme du territoire,
De piloter l’aménagement, la commercialisation et la gestion des Zones d’Activités Economiques,
D’accueillir et apporter une aide aux entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire,

D’accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets (création, transmission, développement)
dans la mise en œuvre de leur projet,
D’animer le tissu économique, rencontrer les entreprises du territoire et être un appui aux chefs
d’entreprises,
De conseiller, orienter et accompagner les entreprises dans leur développement,
De gérer et promouvoir l’offre de services de la collectivité en matière de développement économique,
De développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels et sensibiliser les différents
acteurs au développement du territoire,
D’élaborer une stratégie de développement économique pour la Ville de LAPALISSE dans le cadre du
programme Petites Villes de Demain en étant l’interlocuteur privilégié des différents acteurs du
commerce et de l’artisanat et en pilotant les projets destinés à pérenniser et promouvoir l’attractivité
du commerce local.
D’aider à la définition puis de conduire la stratégie de redynamisation du centre-ville de LAPALISSE
dans le cadre du projet de redynamisation du cœur de ville.

Informations complémentaires :
Contractuel à temps complet dans le cadre d’un contrat de projet de 2 ans. Horaires pouvant varier en
fonction des obligations de service. Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des
rédacteurs à définir selon l’expérience du candidat + RIFSEEP + CNAS + participation employeur au
contrat prévoyance.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Madame Chantal LACROIX, Directrice
Générale des Services (04.70.99.76.29) ou Monsieur Alain LORIOLLE, Chargé du développement
économique.
Poste à pourvoir au 1er mars 2021.
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), avant le 18 janvier 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes PAYS DE LAPALISSE
BP 63 – 03120 LAPALISSE
Ou par mail au service des ressources humaines : odile.fraty@cc-paysdelapalisse.fr

