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FINALITE DU POSTE & MISSIONS PRINCIPALES 
 

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge du Développement Economique et du 
Marketing Territorial, le/la Chef(fe) de projet assure au travers de ses missions, le développement 
économique et plus particulièrement la structuration ou l’accompagnement des filières d’excellence de 
notre territoire comme le tourisme, l’agriculture et le bois-forêt. Il/elle conduit les réflexions, la gestion 
et les travaux d’aménagement et de gestion des zones d’activités. Enfin dans différentes thématiques 
économiques, il/elle peut accueillir les porteurs de projets, les accompagner et animer les dispositifs 
d’aide. Il accompagne la création d’une culture territoriale partagée. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

  Travail en bureau ; Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire de l’EPCI 
  Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de projets 
  Disponibilité requise 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 
 

Développement 
économique 
 

 Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et les acteurs 
économiques dans les domaines tel que l’agriculture, le bois-forêt… 

 Mettre en place et animer un réseau professionnel d’acteurs 
économiques locaux, régionaux et nationaux afin de développer des 
actions communes 

 Travailler à la structuration et à l’animation des filières d’excellence du 
territoire et celles à développer 

Famille 
professionnelle / 

filière 
Administrative 

Cadre d’emploi Attaché Catégorie A 
Niveau 
d’étude 

 
Niveau II 
Bac +3 

 

Expérience 
requise 

Poste similaire 

Métiers de 
rattachement 

Chargé(e) de développement économique multithématique, ingénierie de projet 

Positionnement 
hiérarchique 

 
DGS

DGA DEMT

Chef(fe) de projet
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 Etablir une prospection des besoins des entreprises et des disponibilités 
foncières et immobilières pour faciliter l’implantation et/ou la reprise 
d’activités sur le territoire en développant des espaces aménagés. 

 Conduire les démarches administratives et techniques pour 
l’aménagement de terrains économiques et traiter des questions 
foncières des zones d’activités. 

 Gérer et coordonnées les aménagements sur les zones d’activités. 
 Animer, instruire et faire évoluer les dispositifs d’aide de la collectivité  
 Développer un observatoire économique et assurer la promotion du 

territoire     
  

Optimisation recherche 
et ingénierie de 
financements 

 Etre force de proposition dans le lien entre le projet de territoire et les 
actions et politiques nouvelles susceptibles de bénéficier de 
financements 

 Assurer une veille active sur les nouveaux dispositifs de financement et 
les appels à projets dont la direction peut être éligible 

 Explorer les nouvelles formes de financement des projets des 
collectivités 

  

DOMAINES DE RESPONSABILITES / CHAMPS D’AUTORITE 
 

 Réalise des propositions d’innovation en matière de développement économique auprès du 
Directeur  

 Anime les démarches de développement économique 
 Garantit l’application des lois et règlements  
 Développe les partenariats et les réseaux d’acteurs 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Compétences 
techniques 
 

 Ingénierie, pilotage et conduite de projet 
 Maitrise des différents mécanismes et dispositifs d’aide et de subvention  
 Connaissance des instances, processus et circuits de décision de la 

collectivité 
 Connaissances du réseau de partenaires institutionnels et d’entreprises 

dans au moins une filière citée 
 Expérience dans l’aménagement de zones d’activités 

 

Savoir être 
 

 Confiance en soi, dynamique 
 Aptitude à la prise de parole en public 
 Capacité à animer des réseaux 
 Rigueur, sérieux, sens des responsabilités 
 Ecoute, capacité rédactionnelle et communication 
 Sens tactique, de la négociation et du travail en transversalité 
 Capacité d’influence et d’argumentation 

 
 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer selon les besoins 


