
La CC VAL DE GRAY (Haute-Saône)    
 

Recrute 

Chargé de développement économique 
 

Date limite de candidature : 30/09/2021 

Date prévue du recrutement : dès que possible  

Type de recrutement : Interne, externe : Mutation à défaut contractuel 

 

Profil recherché et niveau de diplôme requis :  
• Catégorie B ou A  
• Formation en Aménagement du territoire, développement économique, 

développement territorial, local souhaitée 
• Expérience souhaitée sur poste similaire (3 à 5 ans) minimum 

 

Savoir- faire :  

- Maitrise du territoire et ses dynamiques socio-économiques ;  
- Connaissance du monde l’entreprenariat ; 
- Connaissance des collectivités territoriales ; 

Activités / Missions : 

1. Structuration / fonctionnement du service : 
- Etablir des outils de travail, de suivi et de veille économique ; 
- Mettre en place une prospection multicanale (Presse professionnelle, mailing, internet, 

réseaux sociaux, salons...) ; 
- Identifier les différents partenaires et coopérer avec eux pour la mise en place, 

l’application et l’instruction des aides économiques ;  
- Inventorier et actualiser les locaux vacants ou en devenir,  
- Inventorier et actualiser les friches commerciales et industrielles existantes ou en 

devenir ; 
- Travailler de concert avec l’ensemble des services de la collectivité en charge du 

développement du territoire (tourisme, habitat, environnement, urbanisme, 
ingénierie…) ; 

- Participation à l’élaboration du projet de territoire ; 
- Animation des commissions de développement économique ; 

 
2. Aide à l’installation et au développement : 

- Instruire et accompagner les projets d’implantation, de création, de développement 
d’entreprises et de commerce sur le territoire de la collectivité ;  
 

3. Promotion du territoire : 

 



- Etablir un plan de promotion du territoire afin de valoriser l’attractivité du territoire de 
par son contexte économique, démographique, géographique, culturel… à destination 
des potentiels entrepreneurs et habitants du territoire ; 

- Promouvoir le territoire et les politiques mises en place sur territoire à l’appui de cet 
outil, en lien avec le service communication ; 

- Développer une filière d’excellence sur le territoire ; 
- Tisser et entretenir un réseau d’entrepreneurs ; 
- Organiser et animer des évènements de promotion ;  
- Assurer une cohérence de développement sur l'ensemble du territoire ; 

 
4. Aménagement des zones : 

- Rédiger un règlement des zones d’activité, suivre sa mise en place et veiller à son 
respect ; 

- Planifier, phaser, et suivre l’aménagement des zones d’activité et des lotissements. 

 

Profil :        

- Sens du contact et de l’écoute 
- Tact et ténacité  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles  
- Esprit d’initiative  
- Sens du service public et du travail en équipe 

 
Conditions de travail :  
 
 Temps complet – 35 Heures  
 Avantages liés au poste : Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) – Titres 

restaurants – Amicale du Personnel  
 Horaires réguliers  
 Réunions en soirée  
 Rythme de travail en fonction des impératifs de service  

 

Renseignements et candidature à transmettre : Service Ressources Humaines – 
Tiffany SACQUEPEY : tsacquepey@cc-valdegray.fr 
 

 

 


