
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS

RECRUTE

Un(e) Responsable du pôle Economie et développement

Catégorie A ou B  de la fonction publique ou par voie contractuelle 

Sous l’autorité des élus et de la responsable du service attractivité et développement,

dans le  cadre  du service  attractivité  et  développement  qui  comprend un pôle  aménagement  et
urbanisme, un pôle tourisme, événements et équipements intercommunaux et un pôle économie et
développement, 

vous serez chargé de manager le pôle Economie et développement qui comprend 3 chargés de
missions

Vous aurez pour missions :

Stratégie / management

• Pilotage  et  management  des  agents  missionnés  pour  le  développement  économique  du
territoire : pilotage, suivi et évaluation de la stratégie de développement économique et des
projets portés par les 3 chargés de mission du pôle Economie et développement, en lien
avec le vice-président de la commission économie et emploi, 

• Accompagnement des élus pour la définition de la stratégie de la CCMV en matière de 
développement économique dont la définition de la politique locale du commerce d'intérêt 
communautaire (avant oct. 2018)

• Participation aux actions transversales du service attractivité et développement, et 
notamment participation et mise en œuvre de la démarche d'attractivité territoriale pour le 
volet économique, et articulation  des projets en lien avec le pôle aménagement notamment 
concernant la stratégie foncière économique

• Recherche de financements et préparation des conventionnements pour la mise en œuvre 
de la stratégie et actions du pôle économie et la mise en place, suivi et animation de 
partenariats (Région, Département, Europe, CCI/CMA/CAPEB, Maison de l'emploi, Mission 
locale..., …) et des programmes conventionnés (ex : Leader),

• Préparation des instances communautaires pour le pôle économie et développement : 
commission économie et emploi, bureau communautaire, conseil communautaire, …

• Préparation et suivi du budget du pôle et des actes administratifs

Accompagnement Projets émergents et stratégiques/prospection

• Accompagnement de la position des élus en lien avec le service attractivité
• Mise en place et suivi des partenariats en lien avec les choix de stratégie économique
• Accompagnement de projets émergents et stratégiques en lien avec les chargés de mission du

pôle et 
• Définition et mise en œuvre d'actions de prospection économique ciblée sur les niches définies

dans la stratégie économique du territoire

Communication



• Définition  et  mise  en  œuvre  d'une  promotion  économique  du  territoire  par  la  rédaction  et
conception d'outils de promotion du territoire et de son offre économique, en cohérence avec la
stratégie d'attractivité du territoire,

• Mise en place de la communication liée aux actions du pôle.

Profil souhaité : 
• Titulaire de la fonction publique,
• De formation Bac + 4 minimum
• Justifiant d’une réussite professionnelle d’animation dans le développement économique
• Disposant de solides connaissances du monde de l’entreprise et des collectivités locales, des

techniques de communication et de marketing.
• Bonne connaissance du droit public, des dispositifs et des acteurs publics dans le domaine 

économique
• Motivation pour le développement économique d’un territoire
• Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Capacités attendues :
• Compétences en management d'équipe
• Aisance rédactionnelle
• Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail 
• Esprit d’initiative 
• Excellent relationnel notamment pour la constitution de réseaux
• Capacités d’animation de réunions
• Savoir-faire en gestion de projet

Conditions :
• Titulaire
• Poste à temps complet
• Disponibilité et souplesse horaire demandées

Rémunération :  
Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :  
Début septembre 2017
Entretien avec le jury de recrutement prévu le 18 juillet 2017

Date limite des candidatures : 
le 10 juillet 2017

Candidatures à adresser à : 
Monsieur Franck Girard
Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l’Intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38 250 Villard de Lans

Ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org


