
CODECOM VAL DE MEUSE-VOIE SACREE

 
Offre Ref :460855 

  

agent de développement local : économie, tourisme, culture et communication
Date de publication :  23/10/2018

Date limite de candidature :  30/11/2018

Date prévue du recrutement :    Le plus tôt possible 

Durée de la mission :  3 ans renouvelable

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : 33 000 € brut annuel

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 :  Poste voué dans sa presque totalité au développement économique et au développement du 
territoire dont les missions principales sont les suivantes : 
 
- Participation à l'élaboration, au suivi et l'accompagnement des projets de développement 
local et économique,prospection pour l'optimisation des zones économiques, recherche de 
financements en collaboration avec les partenaires institutionnels : Préfecture, Conseil 
Régional, Agence d'Attractivité de la Meuse, Pays de Verdun, EPFL, ... 
- Mise en place de dispositifs économiques en lien avec la Région au profit des entreprises, 
interlocuteur des entreprises, soutien aux entreprises dans la recherche de subventions, 
- Rédaction de documents de présentation sur les projets économiques en cours, rédaction de 
comptes rendus suite aux réunions de commission économique, 
- Suivi de dossiers spécifiques de développement, notamment le déploiement de la fibre par 
la société Losange, mandatée par la Région Grand Est, sur les 25 communes de notre 
territoire (échéancier 2018-2023), 
- Force de proposition dans le cadre de développement de projets pour la collectivité 
- En matière de marchés publics : rédaction de dossiers de consultation, analyse des offres, 
suivi des marchés... 
 
Dans une moindre mesure, suivi de l'habitat pour sa partie administrative, à savoir : 
 
- Information et communication sur le dispositif OPAH en cours et son suivi, 
- Suivi de l'opération ravalement de façades auprès des particuliers en partenariat avec la 
Région, 
- Gestion administrative du patrimoine et suivi des contrats de location. 
 
 

Profil recherché : - Etre force de proposition en matière de développement territorial économique 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse, capacité de communication et d'intervention auprès 
du public 
- Autonomie, rigueur et discrétion professionnelle 
- Permis B, véhicule personnel

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  ANCEMONT (55)

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



Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Maire ou Président

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CODECOM VAL DE MEUSE-VOIE SACREE 
43 rue du Rattentout 
55320 DIEUE SUR MEUSE  
  

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.


