
 

 

Remplacement Chargé(e) de mission développement économique 
CDD de 4 mois 

 
 
Contexte 
Placé sous la responsabilité du directeur et en lien avec le Vice – Président à l’économie, le (la) 
chargé de mission développement économique aura à mettre en œuvre les orientations de la CC 
Cœur de Chartreuse en matière de développement économique, animer et suivre le tissu économique 
du territoire. Coordonner les actions entre les différents prestataires et partenaires. 

Il accompagne, en partenariat avec d'autres acteurs économiques, les projets d'implantation, de 
création et de développement d'entreprises sur le territoire de la collectivité dont il assure la 
promotion.  
 

Activités principales 
 
Accompagner les acteurs économiques du territoire 
Appui technique et financier à la création d’activités et développement des entreprises : 

 Accueil des porteurs de projets 

 Informations sur les aides et mise en relation avec les partenaires locaux 

 Soutien au montage des dossiers de subvention 

 Gestion de la bourse aux fonciers économiques et mise en relation offre/demande 
 
Foncier économique 
Zones d’activités Economique :  

 Suivi des espaces économiques intercommunaux  

 Pilotage des projets d’extension des ZAE en cours en lien avec le directeur et le service 
aménagement/urbanisme 

Pôle tertiaire :  

 Suivi des entreprises locataires 

 Travail sur le futur espace de coworking :  
o Organisation, coordination et participation aux différents groupes de travail 
o Définition et mise en place des actions de promotion du futur coworking et 

bureaux en location 
 

Promotion du territoire et de ses acteurs économiques  

 Rédaction de la lettre ECO et des articles à diffuser sur le site internet / Facebook  

 Co-organisation du Salon Territoire Chartreuse 2022 en lien avec les partenaires et avec 
l’appui d’une stagiaire. 
 

Organisation, préparation et animation de la commission économique sous le pilotage du VP 
économie. 
 

  



 

 

Profil : 
 Formation initiale dans les domaines liés à l'aménagement et le développement local et/ou 

le développement économique  
 Expérience professionnelle liée au développement économique souhaitée. 

Connaissance 
 Bonne connaissance des dispositifs d’aides aux entreprises et du monde de l’entreprise 
 Méthodologie de projet 
 La connaissance des collectivités et du territoire serait un plus 

Relations multiples : entreprises, élus, porteurs de projets, agents de la Région, agence 
économique, plateforme initiative… 

QUALITÉS REQUISES 
 Aptitude au travail en équipe, sens de l’écoute, du dialogue et des relations humaines  
 Dynamisme, esprit d’initiative  
 Autonomie, polyvalence et sens de l’adaptation, 
 Curiosité, ouverture d’esprit pour différentes thématiques et projets,  
 Discrétion. 

Poste de catégorie B à temps complet : 35 heures 

Poste à pourvoir par voie contractuelle : Remplacement, CDD de 4 mois à compter du 15/04/2022 

 
Candidature : 

Lettre de motivation + CV à adresser avant le 01/03/2022 par mail à n.romet@cc-

coeurdechartreuse.fr 
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