
1 
 

Aureille-Les Baux de Provence-Eygalières-Fontvieille-Mas Blanc des Alpilles-Maussane les Alpilles 
Mouriès-Le Paradou-Saint Étienne du Grès-Saint Rémy de Provence 

 

     

Fiche de poste  

Chargé(e) de developpement économique 

 

 

Le/la  chargé (e) de développement économique aura pour mission d'organiser le 
développement, l'accompagnement et l'animation économique sur le territoire des Alpilles, 
conformément au schéma de développement économique de la Communauté de 
communes. 
 
 

Place dans la hiérarchie et relations de travail 

 Sous la responsabilité  de la directrice générale adjointe 

 Poste à temps complet en résidence administrative à Maussane les Alpilles (13)  

 Echanges permanents d'informations avec la direction générale et les élus  

 Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et municipaux 

 Relations avec d'autres collectivités (intercommunalité), partenaires publics, 
institutions privées, entreprises, associations… 

 Représentation de la direction générale et de la collectivité dans certaines réunions et 
instances extérieures 
 

 

Missions 

1. Animation et accompagnement : 

 Renforcer les liens avec les entreprises du territoire  

 Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leur démarche, mobiliser 
et animer des partenariats autour de ces projets 

 Répertorier l'ensemble des entreprises et animer le réseau d'acteurs économiques 
local, favoriser les échanges entre tous les professionnels du territoire (entreprises, 
associations…) 

 Rédiger et suivre les conventions et charte de partenariats avec les acteurs 
institutionnels, notamment les chambres consulaires 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources du 
territoire 

 Animer des groupes de travail techniques et des réseaux de professionnels 

 Etre le relais des offres et services des partenaires institutionnels 
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 Développer les liens inter-entreprises, ainsi qu'entre les entreprises et les acteurs de 
l'economie sociale et solidaire 

 Gérer et promouvoir l'offre de services de la Communauté de communes en matière 
de développement économique 

 Assurer la promotion de l'offre d'accueil et la communication de l'action économique 
de la Communauté de communes 

 Développer une stratégie de promotion du territoire et de prospection des 
entreprises 

 Offrir une vitrine pour le territoire : référencer toute la base d'information nécessaire à 
la création d'une plateforme économique internet et mettre à jour cette base de 
données 

  Veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique 
 
 

2. Politiques publiques de développement économique : 

 Gérer, promouvoir et commercialiser l'offre foncière de la Communauté de 
communes en matière de développement économique : 

 Gérer et suivre des candidatures des entreprises aux lots proposés 
 Coordonner les commissions d'attribution des lots : organiser les 

réunions; informer et échanger avec les élus communautaires et les 
élus municipaux impliqués dans les projets 

 Assurer la cession et/ou la location des espaces économiques 

 Développer des activités et des filières : soutenir le développement des éco-activités : 
structuration de la filière éco-construction ; structuration d'une filière de valorisation 
des déchets verts et agricoles  

 Améliorer l'accessibilité du territoire : projet de transport à la demande 
 
 

3. Gestion administrative et budgétaire des projets :  

 Rechercher des financements 

 Rédiger les documents administratifs (délibérations, appels à projet, conventions, 

demande de subventions…) 

 Elaborer un budget prévisionnel et les bilans financiers des opérations 

 Evaluer les politiques publiques engagées 

 

 

 

Compétences liées au poste 

 Formation supérieure en aménagement et/ou développement économique (type ESC, 
université, école d'ingénieur…) 

 Connaissance des acteurs et partenaires du développement local 

 Connaissance du monde de l'entreprise et de l'économie sociale et solidaire 

 Techniques de prospection  

 Capacité d'animation et de coordination des différents acteurs 
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 Capacité à travailler en mode projet 

 Sens du service public 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Organisation, rigueur et efficacité (respect des délais) 

 Excellent sens du relationnel et de la négociation 

 Autonome et réactif 

 Sens du travail en équipe, disponibilité 

 Connaissance des méthodes d'évaluation et sens du résultat 

 Permis B requis. 
 
 
 

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


