
 

 

                               CHARGE (E)  DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Dans le cadre de sa stratégie de relance économique, la Communauté de communes  de Petite 

Camargue recherche, pour son pôle DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI, un (e) chargé(e) de 

mission développement économique . 

Missions : 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du service développement économique et emploi, vous 

contribuez à la stratégie de relance économique en pilotant le volet optimisation foncière et 

mobilisation des entreprises. 

 Plus spécifiquement, vous serez chargé (e)de: 

- Faire une analyse fine du foncier existant (utilisations, potentiel de remobilisation, risques…) 

- Prendre contact avec les entreprises du territoire et les questionner sur l’utilisation de leur 

foncier 

- Identifier les possibilités de création de lieux « tiers » (incubateurs et pépinières 

d’entreprises, espace de co-working, ateliers relais,…) 

- Etudier la faisabilité de « circuits courts  et de clusters» en interrogeant les entreprises sur 

leurs pratiques de gestion (comment se fournissent-elles ? auprès de qui ? à quel rythme ?...) 

dans un souci d’optimisation et de rentabilité 

- Animer le tissu économique local et le réseau de partenaires (CCI, chambre des métiers et de 

l’artisanat, Boutique de gestion…) 

Autonome et rigoureux (se), vous êtes doté (e)  d’un excellent relationnel  et avez le sens du travail 

en équipe. Vous avez la capacité d’élaborer un diagnostic, d’identifier des enjeux et des pistes 

d’actions et êtes également force de proposition dans la constitution et le développement de 

partenariats. 

Profil recherché: 

De formation supérieure (Bac+ 4 minimum) et véritable analyste dans l’étude des demandes et des 

besoins des entreprises, vous avez une première expérience en gestion de projet. 

Vous avez également une bonne connaissance en aménagement commercial ainsi que du 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement. 

Informations complémentaires :  

Contrat de projet d’une durée de 3 ans, à temps complet. 

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir au 01.10.2020. Rémunération selon profil / Tickets restaurant 

/ Prévoyance employeur / CNAS-COS 

Modalités de candidatures : merci d’envoyer votre candidature à geraldine.arnoux@cc-

petitecamargue.fr 

 


