OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

Directeur/Directrice service économique
La communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée est constituée de 29 communes pour 31000
habitants. Elle se situe à la confluence Drôme/Rhône entre deux agglomérations fortes du département
de la Drôme, l’agglomération de Valence et celle de Montélimar. Fortement engagée dans le
développement économique, la direction économique est constituée 13 agents répartis dans trois
services, le service agricole (5 agents), le service aménagement économique (3 agents) et le service
accompagnement des entreprises (4 agents), un agent en charge du suivi de l’immobilier d’entreprise
Plus d’infos sur www.valdedrome.com

Sous l’autorité du Directeur général des services, le directeur du service économique est chargé de
piloter et gérer les services et les projets rattachés à sa direction.
Impliquer dans la conduite politique de l’établissement, il :
- Participe à la définition des orientations stratégiques de la communauté
- Assiste et conseille les élus et les instances décisionnelles
- Développe et anime les relations partenariales et les réseaux professionnels
Il pilotera :
- Les services et agents sous sa responsabilité.
- La gestion des ressources humaines, financières et matérielles
- L’immobilier d’entreprises
- La commission économique
- Les dossiers qui peuvent lui être confiés par la DG (marque de territoire par exemple).
Il participera et veillera à :
- Accompagner les projets d’implantation, de création d’entreprises et de développement
économique
- Elaborer et animer un projet économique de territoire en lien avec le projet de territoire en cours
d’écriture
- Aménager les zones économiques afin de répondre aux besoins du territoire.
Membre du groupe de direction de l’établissement, le directeur fournit un avis argumenté et transversal
sur les projets de la collectivité ainsi que sur les délibérations soumis aux assemblées communautaires et
au comité exécutif.

PROFIL & COMPETENCES :
Bac +3 à 5, une spécialité en développement local souhaitée (aménagement, habitat, commerce…)
-

Une expérience similaire serait appréciée.
Bonne connaissance du monde territorial, forte capacité d’animation, de mobilisation et de
coordination d’un réseau d’acteurs professionnels et institutionnels.
Compétences techniques et managériales.
Maitrise le fonctionnement des Collectivités territoriales, des EPCI et des Institutions (décisionnel,
technique, juridique, financier, communication, …) et assure la cohérence entre les différents
acteurs.
Forte autonomie, sens des responsabilités, capacité d’initiatives et force de proposition.
Qualités rédactionnelles et managériales.
Aisance en animation de réunion, et connaissance des outils en intelligence collective

CADRE DE TRAVAIL :
Poste à pourvoir : au plus tôt
Date limite de candidature : 18/04/2021
Rythme de travail soutenu, horaires irréguliers (temps complet sur 5 jours + 22 jours de RTT)
Type de contrat : agent titulaire à temps plein
Rémunération : traitement catégorie A, RIFSEPP, prime annuelle, Avantages sociaux (chèque déjeuner,
participation mutuelle et prévoyance maintien de salaire, CNAS, UNADER, …)
Poste situé au siège de la CCVD à Eurre.
Permis B obligatoire
POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 EURRE au plus tôt.
Pour tous renseignements complémentaires, contact :
Pour les missions du poste : Fabien Duvert, directeur général (04/75/25/43/82).
Pour le recrutement : Cyrille Torrès, chargée des recrutements (04/75/25/43/82).

Prise de poste au plus tôt.

