
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES VOSGES MERIDIONALES

 
Offre Ref :448176 

  La Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales est composée de 10 Communes et compte 29 700 habitants. 

chargé de mission développement économique 
Date de publication :  06/08/2018

Date limite de candidature :  25/08/2018

Date prévue du recrutement :  15/09/2018  

Durée de la mission :  1 AN

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 
ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :   
Participe à la définition des orientations stratégiques de la Communauté de Communes de la 
Porte des Vosges Méridionales en matière de développement économique, notamment par 
l’animation des commissions de travail et par une action de conseil aux élus en collaboration 
avec l’Agence de Développement partenaire de la Communauté de Communes. 
 
Accompagnement de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales 
dans la réflexion préalable à la signature d’un programme POCE (Pacte Offensive Croissance 
Emploi) et dans la création de l’Agence de Développement Économique Vosgienne, 
missionnée pour favoriser le développement économique des Vosges. 
 
De par notamment la délégation de la Compétence « Aide à l’immobilier d’entreprise au 
Département des Vosges », mission d'accueil des porteurs de projet et orientation vers les 
dispositifs et partenaires du développement des entreprises.  
 

Profil recherché : Bonne connaissance des collectivités territoriales, des acteurs institutionnels en charge du 
développement économique et possède une maîtrise des réglementations en matière d'aides 
aux entreprises 
Formation supérieure dans le domaine de la gestion d'entreprise, management, finance ou 
développement économique ou territorial et expérience dans l'environnement du 
développement économique territorial ou l'accompagnement d'entreprises.  
Grande aisance relationnelle (sens du contact) et de la négociation, capacité d’écoute, 
d'analyse, de synthèse et d'organisation. Sens de l’initiative, forte adaptabilité à des 
interlocuteurs variés et sens des responsabilités et du travail en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT ETIENNE LES REMIREMONT

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA



Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunions concernant le domaine économique 

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  commission économie de la Communauté de Communes 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES VOSGES MERIDIONALES 
MERIDIONALES 
4 Rue des Grands Moulins 
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT  
  
Informations complémentaires : Candidatures par courrier ou mail à l'adresse 
bureaux@ccpvm.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


