LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS
RECRUTE
Un(e) chargé(e) de mission entreprises
par voie contractuelle

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 (qui
comprend 4 agents),
sous l’autorité du responsable du pôle Economie et développement, vous serez chargé d'accompagner la
dynamique entrepreneuriale locale.
Vous aurez pour missions :

Accompagnement individuel des projets des entreprises :
•
•
•
•
•
•

Accueil et suivi des entrepreneurs pour leurs projets d'installation, de développement et
d'investissement
aide à l'installation, extension, développement et investissement des entreprises,
accompagnement et conseil sur les questions immobilières,
identification et accompagnement des entreprises en difficulté,
mise en relation avec les partenaires locaux (chambres consulaires, experts comptables,
entreprises…).
Suivi des dispositifs à destination des entreprises

Accompagnement des entreprises pour leur implantation dans les ZAE du territoire :
•
•
•

Mise en œuvre de toute la procédure de commercialisation et préparation des actes administratifs,
Aide à la préparation des procédures d'urbanisme en lien avec le pôle aménagement,
Animation des comités locaux d'installation et des comités de pilotage par filières et mise en œuvre
des relations partenariales.

Immobilier et locaux économiques :
•
•
•
•

Mise en œuvre et suivi des projets d'immobilier économique sur le territoire (rénovation du Télespace
Vercors, …),
Gestion et suivi du fonctionnement et de l'activité du hangar de stockage et de séchage du bois
énergie,
Mise en place et suivi d'un observatoire des locaux vacants / observatoire foncier économique,
Signalétique des entreprises : mise en œuvre de la fin de l'opération et suivi dans le temps.

Profil souhaité :
- De formation Bac + 4 minimum
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Disposant de solides connaissances du monde de l’entreprise, de l'accompagnement de projets et des
collectivités locales
- Motivation pour le développement économique d’un territoire

Capacités attendues :
-

Savoir-faire en gestion de projet
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail
Esprit d’initiative
Capacité d'animation de réunion
Capacité d'écoute et d'analyse

Conditions :
- CDD 1 an
- 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

Date limite des candidatures :
Le 10 juillet 2017
Entretien avec le jury de recrutement prévu le 18 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
38250 Villard-de-Lans
Ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org

