
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES

 
Offre Ref :489459 

  

chargé (e) de mission- développement économique
Date de publication :  11/04/2019

Date limite de candidature :  12/07/2019

Date prévue du recrutement :  01/07/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Services à la collectivité

Spécialité du diplôme requis : Aménagement du territoire, urbanisme

Descriptif des missions du poste :  MISSIONS 
Sous l’autorité du Responsable de Pôle Économie, Environnement, Aménagement du territoire, 
 
o Participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de développement 
économique 2020-2030, 
o Participer à la promotion du territoire pour renforcer son attractivité, 
o Participer à la consolidation du tissu économique local et à l’implantation de nouvelles 
entreprises. 
 
ACTIVITÉS 
1) Schéma de développement économique  
-Mettre en œuvre les plans d’actions  
-Développer et animer des partenariats et réseaux professionnels 
-Assister et conseiller les élus en matière de développement économique 
-Assure la promotion économique du territoire  
 
2) Sites économiques communautaires 
-Assurer un suivi et une gestion des sites communautaires (mise en location, rédaction des 
contrats, suivi des loyers, gestion des litiges …)  
-Assurer un suivi et une gestion de l’entretien, maintenance, réparation et des travaux 
nécessaires à l’activité et au fonctionnement des sites 
-Favoriser l’occupation, l’animation et le développement des sites 
 
3) Foncier et immobilier d’entreprises 
-Recensement des disponibilités foncières et immobilières  
-Accompagner les projets d’implantation et de développement des acteurs économiques  
-Recensement des zones d’activité économiques et potentielles ZAE 
-Assurer la commercialisation des terrains des ZAE communautaires  
-Accompagner les projets de requalification de friches industrielles 
 
4) Opération collective de modernisation de l'artisanat et du commerce 
-Étudier les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle opération 
-Développer et animer les réseaux d’associations de commerçants 
-Assurer le déploiement du dispositif et son animation. 
 
5) Accompagnement des acteurs du territoire et des porteurs de projets Accueillir et 
accompagner les porteurs de projets et entrepreneurs du territoire 
-Conseiller les créateurs d’entreprise 
-Informer les chefs d’entreprises et porteurs de projets 
-Suivi du dispositif d’aides à l’immobilier d’entreprises (délégation Département des Vosges) 
 
 



6) Participation et suivi des dispositifs régionaux 
o Réseau BE EST ENTREPRENDRE 
o Pacte Offensive Croissance Emploi 
o Territoires d’Industrie… 
 

Profil recherché : Formation supérieure dans le domaine de la gestion d’entreprise, du développement 
économique ou territorial  
Expérience souhaitée dans l’accompagnement des entreprises et le développement 
économique territorial 
 
SAVOIR 
Connaissance du monde de l’entreprise et du commerce 
Connaissance des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels et privés  
Connaissance de l’environnement juridique et réglementaire (aides des collectivités aux 
entreprises…) 
Maîtrise des outils informatiques : WORD, EXCEL, PPT 
Techniques de rédaction administrative, rédaction de courriers, de notes et comptes rendus 
Tableaux de bord, outils de planification et de suivi 
Techniques d’animation et outils pédagogiques 
 
SAVOIR FAIRE 
Conduire et animer des réunions 
Adopter une posture de conseil et d’accompagnant 
 
SAVOIR ÊTRE 
Autonomie 
Aisance relationnelle 
Sens des responsabilités 
Esprit d’équipe 
Capacité d’écoute et d’analyse 
Rigueur 
Organisation et méthode 
 
Permis B et véhicule  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CORNIMONT

Service d'affectation :  Pôle Economie Environnement Aménagement du territoire

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   

Spécificités du poste :   Déplacements et réunions en soirée

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  agents de la collectivité

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  entreprises, communes, structures économiques, partenaires techniques et institutionnels.

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  prestations CNAS, participation de l'employeur eux dépenses de santé et de prévoyance, 
régime indemnitaire (RIFSEEP).

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES 
16 rue Charles de Gaulle 



BP 60091 
88403 GERARDMER CEDEX 
  
Informations complémentaires : o Coralie JEANCOLAS, Responsable Pôle Économie 
Environnement Aménagement du territoire 03 29 24 09 30 / cjeancolas@cchautesvosges.fr o 
Laurence LEFEVRE, Responsable RH 03 29 62 86 25 / llefevre@cchautesvosges.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.


