La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours

RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Temps complet – Rédacteur ou Contractuel
1) Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets, des acteurs
économiques et agricoles

•
•
•
•

Suivre les actualités quant aux aides économiques
Conseiller auprès des créateurs, repreneurs pour leur projet (démarches, définition de leur
projet…)
Présenter les spécificités du territoire, les dispositifs d'aides de la collectivité et des partenaires
Mettre en relation (partenaires locaux, Chambre d’Agriculture …)

2) Instruction et accompagnement des projets d’entreprises : création, implantation,
transmission/reprise, développement, difficultés

•
•
•

Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d'un projet et instruire les dossiers
Recenser les modes possibles d'accompagnement : aides fiscales, foncier, conseil en ingénierie
d'étude, subventions
Etablir des bilans d'activité, assurer le suivi du porteur de projet

3) Développement et animation des contractualisations, partenariats et des réseaux
professionnels

•
•
•
•

Mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources
Organiser et animer des comités de pilotage, des commissions thématiques et territoriales
Favoriser les échanges d'expériences en lien avec l’animateur économique
Participer au Réseau des développeurs Economiques de la Région Centre Val de Loire (RECVL)

Relations fonctionnelles : Entreprises,

porteurs de projets, élus, travail en réseau avec les acteurs
économiques de la Région Centre Val de Loire notamment via Dev'Up et Tours Métropole (EPCI,
autres niveaux de collectivités, services de l'Etat, consulaires, associations, centres techniques et
de recherches ...)

PROFIL SOUHAITE
Diplômé(e) de BAC + 3 à + 5 - Expérience dans le domaine de l’économie
Savoirs et connaissances : Fonctionnement de la FPT, enjeux du développement économique, politiques
d'aménagement et de gestion des territoires, monde de l'entreprise, acteurs économiques
Savoir-faire : Construire une stratégie de développement économique, animer, organiser des réunions
Savoir-être : Discrétion, qualités relationnelles, rédactionnelles, capacité d'analyse, autonome, réactif, rigoureux,
force de proposition, esprit d’équipe, sens de l'organisation et de la négociation
RECRUTEMENT Dès que possible – CDD de 12 mois (évolution possible emploi permanent)
Rémunération statutaire + CNAS
CANDIDATURE / CONTACT Candidature : CV & lettre de motivation
M. le Président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
avant le Jeudi 8 avril 2021 à 12h, par mail : grh@gatine-racan.fr
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86.

