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Fiche de poste
 

Responsable du développement économique
 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
 

• Sous la responsabilité de la directrice du développement économique et touristique
• Management d'une équipe de 2 personnes
• Echanges permanents d'informations avec la direction générale et les élus
• Relations permanentes avec l'ensemble des services intercommunaux
• Relations régulières avec les services municipaux
• Relations régulières avec les partenaires extérieurs : entreprises, agence de

développement économique, Région, État, chambres consulaires, PNRA….
 

Missions
 
Accompagnement et développement des entreprises
 

• Offrir aux entreprises un véritable parcours résidentiel favorisant leur implantation et
leur croissance 

• Mettre en place et en œuvre une offre de services à forte valeur ajoutée pour les
entreprises

• Accompagner l’ensemble des entreprises quelles que soient leur taille, leur situation
économique afin d’accélérer et de sécuriser leur développement 
 

Animation territoriale
• Mettre en œuvre et piloter la stratégie du développement économique
• Assurer un travail en anticipation des projets et des besoins, notamment avec les

fonctions support et en transversalité avec les autres services notamment
l'aménagement et le développement durable et le tourisme

• Réussir un développement économique équilibré et durable en lien étroits avec les
communes

• Développer et suivre des projets européens et des relations avec des partenaires
étrangers

• Mobiliser les acteurs économiques, consulaires, associatifs et institutionnels pour
dynamiser l’attractivité et l’activité économique du territoire 

• Favoriser l'innovation et les projets collaboratifs
 

• Attirer toujours plus de talents et de valeurs sur le territoire de la Communauté de
communes au travers d'actions de prospection en lien avec l'agence de développement
économique

• Proposer des actions de promotion territoriale : plans de communication, organiser la
communication relative au marketing des filières du territoire, donner de la visibilité
aux domaines d'actions économiques de l'intercommunalité, concevoir et assurer
l'organisation, la coordination et les modes de participation à des évènements à
vocation économique (forums, salons…)

• Promouvoir les activités et les filières : soutenir le développement, la structuration de
filière

 



 
Management et gestion des projets

• Piloter l'équipe
• Participer à l'élaboration des budgets, de la programmation pluriannuelle des

investissements et des bilans financiers des opérations
• Rédiger les documents administratifs, et notamment délibérations, appels à projet,

conventions, demande de subventions, CCTP
• Evaluer les politiques publiques
• Garantir la qualité des échanges et des informations avec les entreprises et les

partenaires
 

Compétences liées au poste
 

Compétences techniques :
 

• Maitrise du monde de l'entreprise, des acteurs institutionnels et des partenaires publics et
privés

• Cadre juridique, administratif et financier du conventionnement, de la contractualisation
des politiques publiques et du mécénat, ainsi que des procédures administratives et
budgétaires des collectivités

• Techniques de prospection, d’animation et de coordination des différents acteurs.
• Techniques du travail mode projet.
• Techniques et méthodes d’évaluation et du sens du résultat.

 
Traits de personnalité / savoir-être :
 

• Sens du service public
• Fédérateur et doué d'excellentes qualités relationnelles
• Esprit collaboratif rodé à la négociation
• Autonome, réactif et tenace
• Créatif et force de proposition
• Disponibilité.
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