FICHE DE POSTE : Chargé de mission animateur économie
Filière

Catégorie

Cadre d'emploi

Technique

Equivalent A – ingénieur territorial

CDD 3 ans

Description du poste :
Missions du poste :
-

Participe, au sein du pôle développement, à l’animation territoriale et aux démarches de
développement local et de développement durable du territoire,

-

Assure plus particulièrement l’animation et le développement économique du territoire, en
contribuant à la définition d’un projet économique de territoire qu’il animera dans la suite.

Dans ce cadre, l’agent :
-

-

-

-

•

•

•

Contribue à la définition d’un projet économique de territoire qu’il animera dans la suite,
Accompagne et instruit les projets d’implantation, de création et de développement d’entreprise, en
mettant en oeuvre des dispositifs d’accompagnement, la commercialisation et la promotion des zones
et bâtiments d’activités en lien avec l’ADIRA et le Caire Haguenau,
Porte les dispositifs d’accompagnement des entreprises, en particulier la seconde tranche de l’OCM,
Conduit les projets de développement économique,
Contribue au marketing territorial et à la prospection d’investisseurs,
Anime, participe et facilite la réflexion et le débat au sein des commissions, comités de pilotage et
groupes de travail de l’EPCI en apportant son assistance et conseil auprès des décideurs, et propose
un programme annuel ou pluriannuel d’actions répondant aux objectifs du plan de développement
durable du territoire,
Propose, organise et conduit les actions et programmes en lien avec les services de l’Etat, des
collectivités et organismes professionnels et associatifs concernés, Elabore des propositions en
matière de dispositifs d’accueil et d’aide aux entreprises,
Anime et développe de l’offre de services de l’EPCI en matière de développement économique,
En lien avec le directeur des projets et le DGS, élabore les budgets et tableaux de suivi des actions ou
programmes qu’il élabore et anime,
En lien avec le chargé de communication, produit et diffuse de l’information auprès de ses
partenaires,
Assure une veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique, participe à l’élaboration
d’une base de données s’appuyant sur le SIG intercommunal et à l’observation de l’évolution des
données concernant le territoire.
Activités et tâches du poste :
Domaine développement-animation territoriale :
o Met en œuvre et anime le volet économique du développement du territoire,
o Elabore la stratégie à moyen-long terme de développement économique du territoire,
o Assure la veille territoriale et sectorielle ainsi que la promotion du territoire et met en
place les partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels (contractualisation),
o Assure une prospection des entreprises et investisseurs,
o Assure la gestion et le développement de l’offre de service en matière économique,
Domaine de l’accompagnement :
o Apporte son expertise auprès des élus en matière de développement économique,
o Accueille et informe les chefs d’entreprises, investisseurs et porteurs de projets,
o Instruit et accompagne les projets d’entreprises : création, implantation,
transmission/reprise, développement,
o Développe et anime les partenariats et les réseaux professionnels
Domaine conduite de projets :
o Assure la conduite de l’opération de création d’un « espace commercial centre Woerth »
o Assure la mise en œuvre et la conduite de la tranche deux de l’OCM, élabore un bilan de
la tranche 1 et défini les perspectives à suivre de modernisation du commerce et de
l’artisanat,
o Assure le portage et le montage des zones d’activités touristiques existantes sur
Morsbronn-les-Bains, Merkwiller et Wingen, et futures,

Niveau de responsabilité

Degré d'autonomie du
poste

Sous la responsabilité du Responsable de l’exécution
président et des élus Force de proposition
référents

Hiérarchie

Subordonnés

Agent de développement- Non
directeur des projets
Relations
fonctionnelles
avec le pôle fonctionnel

Savoir faire (compétences techniques)

Savoir (connaissances théoriques)

Capacité de collecte, d’analyse et de synthèse des Maîtrise du fonctionnement institutionnel, administratif,
évolutions de l’environnement socio-économique de la budgétaire et politique des collectivités et de ses
collectivité et des besoins des entrepreneurs
partenaires, en particulier la sphère socio-économique,
Maîtrise des leviers d’intervention possibles de l’EPCI en Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des
matière d’accompagnement des entreprises
politiques publiques en matière de développement
économique et d’aménagement du territoire (du niveau
Capacité à communiquer, aisance à l’oral,
européen au niveau local)
Réelle capacité de travail transversal et en équipe,

Cadre
réglementaire
des
aides
d’accompagnement des entreprises

et

dispositifs

Maîtrise de l’allemand et au moins du dialecte alsacien.
Formation de base minimum Bac +5 en économie avec
expérience professionnelle confirmée
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte,
tableurs, présentations, cartes heuristiques …)
Savoir être
- Autonomie, sens des responsabilités et d’initiative,
- Ouverture d’esprit, réelle capacité à travailler en équipe,
- Qualités relationnelles,
- Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux,
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Sens du service public, discrétion.
Conditions de travail :
CDD 3 ans temps plein
Horaires de bureau + réunion ponctuelles en soirée et week-ends
Pas d’astreintes
Risques professionnels (hygiène et sécurité) :
Travail de bureau et nombreux déplacements sur le terrain (l’agent n’a pas vocation à se rendre sur les chantiers)
Cf document unique d’évaluation des risques.
Autres :
Première expérience souhaitée
Permis de conduire VL
Véhicule personnel
Résidence administrative : Maison des services et des associations - Durrenbach.
Rémunération selon expérience/diplômes, chèques restaurant.

