
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé).
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX 
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN (E ) CHARGE (E ) DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT LOCAL (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi des attachés (catégorie A) ou des rédacteurs (catégorie B) - filière administrativeTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS:        1\ Création et développement d'activités nouvelles- Informer et orienter le créateur ou le repreneur d'entreprise sur les questions préalables à son projet (statuts, financement, marché, partenaires) et le conseiller dans ses démarches - Présenter les spécificités du territoire et les dispositifs d'aides existants - Faciliter la mise en relation avec les partenaires locaux - Aider au montage de dossiers et notamment collaborer avec les partenaires locaux - Effectuer une veille administrative et réglementaire       2\ Mise en place d'actions collectives structurantes pour la dynamisation et le développement économique - Accompagner les projets collectifs structurant des entreprises/commerçants/artisans du territoire du Pays de Dreux ou tout autres acteurs économiques. Pour les centres bourgs : - Appuyer/accompagner l'activité commerciale - Accompagner les communes et les acteurs économiques pour le développement d'outils ou d'actions innovantes pour maintenir de l'attractivité et de la vitalité en centre-ville et centre bourg ; - Coordonner et animer les échanges entre les élus, les commerçants, les autres acteurs du centre-ville.        3\ Animation/accompagnement du parcours foncier et immobilier des activités économiques - Connaître l'écosystème et l'immobilier d'entreprises et assurer le suivi des espaces et locaux vacants, y compris les espaces en zones d'activités intercommunales- Animer les échanges entre les élus et acteurs économiques.
	PROFIL: •De formation supérieure (Bac +3 / Bac +5) dans le développement local d’une première expérience sur unposte de chargé de mission/projets•Permis B exigé •Maîtrise du fonctionnement et des enjeux de l'accompagnement et du développement des entreprises•Esprit d'initiative, autonomie et capacités d'organisation•Qualités relationnelles et rédactionnelles•Capacité de communication et d'animation de réunions
	POSTE: pour sa Direction Développement EconomiquePoste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTDéplacements fréquentsRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire


