
 

La Communauté de Communes Erdre & Gesvres (61 123 habitants) recrute : 
 

Chargé de mission développement et animation économique (H/F) 
Cadre emploi Attaché – cat A 

 
Sous l’autorité du Directeur du développement économique et de l’emploi 
 
Vos missions principales : 
 

 Accueil et information auprès des chefs d’entreprises et des porteurs de projets : constitution d’un fond 
d’information actualisé, évaluation de la faisabilité des projets, définition de la stratégie et modalités 
d’accompagnement, orientation dans les démarches, lien avec la plateforme d’initiatives locales (pré-
instruction des dossiers) 

 Gestion et promotion de l’offre de services : commercialisation (foncier et bâti), accompagnement des 
communes sur le volet commerce, communication et signalétique, organisation des évènements 
professionnels et promotionnels, stratégie de services vers les entreprises (restauration, crèches, lieux 
d’échanges…), observation économique et diffusion des études 

 Développement - animation des partenariats et des réseaux professionnels : mobilisation des partenaires, 
animation du réseau économique local, suivi des conventions, organisation de visites d’entreprises, 
marketing économique 

 Gestion administrative des dossiers suivis, élaboration et suivi budgétaire, contrôle de la gestion et des 
engagements 
 

Votre profil : 
 

 Maitrise du cadre réglementaire et des politiques publiques (économique et aménagement) 

 Connaissance des attributions de l’ensemble des acteurs économiques et des réseaux 

 Maitrise de la gestion de projet 

 Connaissance du territoire (données socio-économiques, cadre de vie…) 

 Maitrise des financements et accompagnement des entreprises 

 Capacité d’expertise et de synthèse, de conseil, de créativité et innovation, d’évaluation 

 Capacité à piloter un projet en transversalité, à proposer des solutions, savoir animer 

 Capacité à négocier 
 
Niveau de formation :  Niveau I - développement local ou équivalent 
 

Expérience : 3 ans minimum 
 

Conditions d’emploi :  Temps de travail 35 heures hebdomadaires, Tickets restaurants, Participation 

Prévoyance, CNAS, Titulaire ou CDD 3ans 
  

 

Date limite des candidatures : 4 Octobre 2019 
 

Renseignements :  Olivier MENTEC Directeur du développement économique et de l’emploi 
 02 40 12 32 91 
 
Ecrire à : Monsieur Le Président de la CCEG 
 Maison de l’emploi et de la formation 
 2 bis, place du champ de foire 
 44390 NORT SUR EDRE 
 emploi@cceg.fr 

mailto:emploi@cceg.fr

