
 

OFFRE D’EMPLOI 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES 
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS 

 

Recrute  

UN CHARGE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE (h/f)  

Cadre d’emploi des attachés ou rédacteurs territoriaux 

 

 

Sous l’autorité de la direction générale adjointe des services, l’agent élabore et anime le projet 
économique du territoire en accompagnant et en instruisant, sur un mode partenarial, les 
projets d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques. Il assure 
en outre la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité et il 
commercialise l'offre de services locale (emplois, disponibilités foncières et immobilières, 
zones d'activités, etc.). 

 

 
MISSIONS : 
 
1/ Promotion du territoire : 

 Assure le pilotage de la stratégie, définie par les élus de la 2CCAM, en matière de 
développement économique et touristique du territoire, 

 Assiste et conseille les élus de la 2CCAM et des communes membres sur les 
opportunités et les risques liés à cette stratégie, 

 Recherche des structures cibles et constitue un vivier d'entreprises à prospecter, 

 Élabore des propositions sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement à 
destination des acteurs économiques après avis de la commune d’accueil, 

 Assure la promotion du territoire pour attirer de nouveaux prospects en utilisant 
différents canaux : presse spécialisées, mailing, internet, réseaux sociaux, salon, 
communication auprès d’institution (UE, CR, CD…)…, 

 Mobilise les partenaires économiques locaux et les sensibilise au développement du 
territoire, 

 Développe et anime les partenariats et les réseaux professionnels. 
 

2/ Accompagnement des projets : 

 Accueille, conseille et informe les acteurs économiques dans le cadre de leurs 
différents projets : création, implantation, transmission / reprise, développement, 

 Assiste les communes membres pour l’implantation d’entreprises dans les ZAE, 

 Traite les demandes spécifiques des entreprises (« cahier des charges des 
entreprises ») et les accompagne pour leur réalisation : proposition de sites/locaux, 
organisation de visites, mise en relation, information sur les aides/financements…, 

 Gère et encourage l’offre de service de la collectivité en matière de développement 
économique, 

 Réalise des enquêtes de terrain et différents diagnostics, 

 Evalue les actions réalisées pour proposer des améliorations. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROFIL : 

 Formation initiale bac +5 dans les domaines du droit, de la gestion, de l’urbanisme, de 
l'aménagement et du développement, 

 Maîtrise parfaite des différentes procédures d'aides publiques et une très bonne 
connaissance des nombreux acteurs économiques d'un territoire, 

 Capacités rédactionnelles et relationnelles, 
 Rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse, 
 Capacité à rendre compte à la hiérarchie, 
 Sens du service public. 

 
 Poste à pourvoir début juin 2021, 
 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant, 
 Temps complet, 
 Déplacements fréquents sur le territoire de l’intercommunalité 
 Horaires réguliers avec amplitude variable (soirées et week-ends) 

 
 
 
Envoi CV + lettre de motivation avant le 15 mai 2021 à l’attention de Monsieur le Président de 

la 2CCAM, Direction des Ressources Humaines, 3 rue du Pré Bénévix, 74302 CLUSES ou 

par email à ressources.humaines@2ccam.fr 

 


