Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche, pour son Pôle Développement Economique,
Un-e chargé-e de mission en développement économique
DESCRIPTIF :
Dans son projet de territoire, BIEVRE ISERE Communauté met en avant sa volonté de contribuer au Développement
Economique par le biais de commercialisation de ses Parcs d’Activités et par la dynamisation du commerce, de
l’artisanat local et d’actions Touristiques.
Cette stratégie s’appuie non seulement sur une forte volonté de prospection d’entreprises exogènes, de communication
mais également sur l’accompagnement des acteurs économiques de notre Territoire et des différentes actions mises
en place pour l’Economie de Proximité.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du pôle, vous serez chargé(e) de :
- Participer à la mise en place des politiques en faveur du développement Economique, du commerce, de l’artisanat
et du développement touristique.
- Elaborer des propositions d’actions en matière d’animation territoriale, de dynamisation de l’artisanat et du
commerce
- Assurer le suivi opérationnel des opérations techniques nécessaires aux implantations économiques et à la
gestion de l’ensemble de nos Bâtiments locatifs.
- Participer et réaliser différentes actions et supports de communication pour les actions déployées.
- Développer et animer des partenaires autours des opérations portées par Bièvre Isère Communauté dans le
cadre d’une démarche participative de concertation, et notamment avec des différents acteurs économiques
(entreprises et partenaires).
- Assurer la promotion, le suivi administratif et financier et l’évaluation des programmes d’actions retenus,
- Mettre en œuvre les actions relevant de la Communauté de Communes,
- Accueillir, conseiller et accompagner les porteurs de projets selon les thématiques,
- Mettre en place un outil de veille pour les besoins du Pôle et notamment pour l’appareil commercial et artisanal
PROFIL :
 Bac+4 ou 5 en économie, aménagement du territoire ou expérience professionnelle similaire
 Connaissances associées, appréciées
- Fonctionnement des collectivités territoriales
- Capacités managériales
- Fonctionnement des entreprises pme/pmi, artisanales et commerciales
- Problématique de l’aménagement du territoire et de l’aménagement urbain
- Maitrise de l’outil informatique indispensable
 Qualités personnelles recherchées
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Qualité d’écoute et d’animation
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Autonomie et capacité d’initiative
- Capacité à fédérer et coordonner des acteurs
 Spécificités du poste
- Confidentialité des dossiers
- Permis B indispensable
POSTE :
 Basé à La Côte St André
 Contrat à durée déterminée (~9 mois) pour le remplacement d’un congé maternité
 A temps complet, disponibilité pour des réunions en soirée
 A pourvoir le 18 mars 2019 (Date prévisionnelle du jury : le 8 mars 2019)
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :

Auprès de Mme Deborah CAPALBO au 04 76 65 43 03

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 11 Février à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté,
Grenoble Air Parc,
1 avenue Roland Garros,
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

