OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute
Chargé(e) de mission « service aux entreprises / Création
d’activités »
Par voie contractuelle
Grade : Attaché Territorial
Filière : Développement économique

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 à l'Ecosite d'Eurre.

MISSIONS /ACTIVITÉS :
Au sein de la direction du développement économique, rattachée à la responsable du service aux
entreprises, le (la) chargé(e) de mission devra :
- Animer le dispositif d'aide à la création d'entreprises :
- Accompagner les porteurs de projet à la création ou la reprise d'entreprise : aider les porteurs de
projet à formaliser et à construire leur projet ; repérer les points à travailler et les étapes à
envisager ; aider au montage des dossiers de financement, orienter vers les prestations Adaptées.
- Organiser et animer des réunions d'accueil collectif.
- Mettre en œuvre les actions de communication permettant de promouvoir cet accompagnement
d'aide à la création d'entreprises.
- Mener le travail partenarial avec les autres acteurs de l'aide à la création d'entreprise.
- Proposer des évolutions du dispositif d'aide à la création lorsque nécessaire, et mener les
évolutions.
- Construire une offre de service dédiée au commerce et animer le dispositif ainsi créé : - Après avoir
étudié le besoin des communes de la Communauté de communes en matière d’accompagnement
du commerce, il s'agira de proposer une offre de service adaptée au regard de l'intérêt
communautaire d'une part, et de l'offre d'accompagnement déjà présente sur les communes de
Livron et de Loriol du fait de leur participation au dispositif " Petite ville de demain ".
- Animer le dispositif ainsi créé après validation de ce dernier, en articulation avec le manager du
commerce œuvrant sur les communes de Livron et Loriol.
- Gérer le dispositif financier d'aide directe au commerce déjà en place : * Aide au montage des
dossiers * Instruction des dossiers * Promotion du dispositif.

- Mettre en relation les entreprises en recherche de solutions immobilières avec l'offre de locaux de
la collectivité et ceux du parc privé.
- Mettre en place et gérer une bourse aux locaux :
- Repérer les locaux vacants du territoire appartenant au parc privé : être en veille et mettre en
place des partenariats pour repérer ces offres (agences immobilières ...) ; collecter les informations
sur ces locaux (commerces, bureaux, ateliers d'activité).
- Assurer la promotion de l'offre immobilière de la collectivité (ateliers, bureaux locatifs) en
direction des entreprises.
- Développement de projets économiques : - Assurer une veille régulière et systématique des appels
à projets auquel le service aux entreprises est susceptible de pouvoir répondre.
- Accompagner des projets économiques portés par des acteurs du territoire ou portés par le service
aux entreprises.

PROFIL & COMPETENCES :
Vous avez le sens des responsabilités. Vous avez également le sens du service public et un goût du
terrain. Une expérience dans un poste équivalent serait bienvenue.
Connaissances :
-

Du monde de l'entreprise.

-

Des outils financiers de l'entreprise (bilan, prévisionnel d'activité).

-

Des grands principes marketing de l'entreprise.

Aptitudes requises :
-

Savoir évaluer les forces et faiblesses d'un projet de création d'entreprise.

-

Capacité à développer un réseau local.

-

Rigueur, dynamisme et réactivité.

-

Autonomie, sens de l'organisation et de la méthodologie.

-

Capacité à être force de proposition.

Qualités relationnelles nécessaires :
-

Capacité à s'adapter à diverses typologies d'interlocuteurs (taille d'entreprises, acteurs).

-

Sociabilité et capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.

CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé à Eurre
Poste à temps complet (35h)
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 ou par mail à candidatures@val-de-drome.com au plus tard le 31 mai 2022.
Pour tous renseignements complémentaires, contact : Isabelle Millet, directrice du développement
économique- imillet@val-de-drome.com - Téléphone : 04 26 52 11 04
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 13 juin 2022

