OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute
Chargé(e) de mission « Service aux entreprises – Accompagnement
au développement économique »
Titulaire ou, par défaut, contractuel (3 ans)
Grade : Attaché Territorial
Filière : Administrative- Catégorie : A

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté
de communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication.
Elle regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants.
L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. Depuis 2018, son siège
est installé sur l'Ecosite à Eurre.

MISSIONS PRINCIPALES : Au sein de la direction du développement économique, rattachée à
la responsable du service aux entreprises, le (la) chargé(e) de mission devra :
-

Accompagner le développement de 2 sociétés de droit privé fondées par la CCVD,
intervenant dans le domaine des EnR et du financement des entreprises.
o Accompagner les entreprises dans la stratégie de développement
o Développer et suivre les partenariats et recherche des financements

-

Accompagner les entreprises dans leurs projets d’implantation.
o Assurer la promotion de l’offre foncière et immobilière de la CCVD en direct des
entreprises
o Assurer le travail lié à la commercialisation des terrains de la CCVD :
 Accompagner les entreprises dans leurs projets (de la sollicitation à
l’installation)
 Analyser et instruire les dossiers de candidature

-

Aller à la rencontre des entreprises du territoire afin de mieux les connaitre, recueillir leurs
besoins, présenter les services de la communauté de communes et des acteurs
économiques (écosystème du développement économique).

COMPETENCES :
-

Connaissances :
o Connaissance du monde de l’entreprise
o Connaissance du fonctionnement administratif et financier et des obligations d’une
société de droit privé

-

Aptitudes requises :
o Analyse du bilan financier et comptable d’une entreprise
o Analyse et qualification des projets d’entreprises
o Accompagnement des décideurs de l’entreprise dans les choix stratégiques de
développement
o Capacité à développer un réseau local
o Dynamisme et réactivité
o Autonomie, sens de l’organisation et de la méthodologie
o Capacité à être force de proposition

-

Qualités relationnelles nécessaires :
o Esprit commercial et capacité de négociation
o Capacité à s’adapter à diverses typologies d’interlocuteurs (taille d’entreprises,
acteurs)
o Sociabilité et capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire

PROFIL : Vous avez le sens des responsabilités. Vous connaissez le monde de l’entreprise et savez
accompagner une entreprise dans l’analyse de ses choix stratégiques de développement. Vous avez
également le sens du service public et un goût du terrain. Une expérience dans un poste faisant
appel à ce même profil serait un plus.

CADRE DE TRAVAIL :
RELATIONS FONCTIONNELLES :
- Responsable du service aux entreprises
- Directrice du développement économique
SITUATION DU POSTE :
Poste basé à Eurre
Poste à temps complet – horaires réguliers (possibilité de réunion en soirée)
Rémunération : Statutaire + prime d’évaluation + chèques-déjeuners + participation complémentaire
santé + CNAS.

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 tard le 31 janvier 2022.
Pour tous renseignements complémentaires, contact : Isabelle HEIZMANN – Responsable du service
aux entreprises – 06 80 62 12 60
Mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

