
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS

RECRUTE

UN ANIMATEUR/ UNE ANIMATRICE RESEAUX

 par voie contractuelle

Sous l’autorité des élus et du responsable du pôle économie 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 : 

L' animation de réseaux d'entreprises

• Assurer une présence sur le terrain en lien étroit avec les professionnels
• Piloter et animer les réseaux d'entreprises existants
• Accompagner la structuration des professionnels
• Constituer et développer une base de données entreprises
• Piloter et animer la plateforme numérique des entreprises portée par la CCMV
• Mobiliser les professionnels du territoire
• Organiser et animer des temps dédiés aux entreprises (cafés réseaux, soirées thématiques,

formations)

La mise en œuvre d‘actions proposées dans le cadre de la Politique Locale du Commerce

• Organiser des temps d'échanges individuels avec les commerçants et artisans
• Informer les commerçants des actions prévues
• Accompagner dans la mise en place de ces actions en lien avec le responsable de Pôle et

les partenaires concernés

La communication

• Assurer la promotion des services proposés par le Pôle Economie
• Participer à la création de supports de communication en lien avec les différentes actions

menées par le Pôle

Profil souhaité :
•  Contractuel de la fonction publique,
• De formation Bac + 3 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.
• Motivation pour le développement économique d’un territoire
• Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire



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

Conditions :
• Remplacement sur 10 mois
• Poste à 90%
• Disponibilité et souplesse horaire demandées

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

Poste à pourvoir :  
le 4 mars 2019

entretien avec le jury de recrutement prévu le 14 février 2019
Date limite des candidatures :
le 12 février 2019 

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


