Foix, le 6 mars 2019
Objet :

Recrutement d’un/une chargé(e) de mission du pôle économie
Céline LEVESQUEAU, directrice du pôle ressources humaines
Marika REPOND, directrice du pôle développement économique

Recruteur
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
Pôle développement économique
Description du poste
Sous l’autorité de la directrice du pôle développement économique :
-

-

Assurer le suivi des porteurs de projets à travers le dispositif « Parcours du créateur » en
✓ faisant la promotion de l’offre de services de la communauté
d’agglomération en matière de développement économique
✓ accueillant, orientant et accompagnant, sur un mode partenarial, des projets
d’implantation, de création et de développement d’acteurs économiques
afin de définir les meilleures conditions de réalisation des projets et de favoriser
l’équilibre entre les centre-bourgs et les périphéries
✓ assurant une expertise auprès des entreprises de 5ème catégorie en matière de
règlementation sur l’ensemble du territoire de l’agglomération
✓ assurant l’accompagnement des aides à l’immobilier d’entreprise sur le volet
tourisme
✓ sensibilisant et mobilisant les différents partenaires privés, publics et
institutionnels
Participer à la mise en œuvre de la stratégie en matière de développement
économique sur le territoire de la communauté d’agglomération
Animer le tissu économique local et le réseau des partenaires autour du projet de
territoire notamment en milieu rural
Elaborer un programme de dynamisation du commerce de centre-ville en
cohérence avec les zones commerciales périphériques
Soutenir la création d’un groupement de professionnels
Soutenir un programme d’animations commerciales
Organiser, suivre et évaluer chaque action (mise en place d’indicateurs)

Profil recherché :
-

Master en lien avec le développement économique/aménagement du territoire
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Expérience significative exigée en conseil à l’entreprise
Prise d’initiative et autonomie dans l'organisation du travail
Rigueur, méthode et disponibilité

Recrutement :
Date limite de candidature : 25 mars 2019
Date du recrutement : 1er mai 2019

1A avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX - Tél. : 05 34 09 09 30 – rh.admin@agglo-pfv.fr

Cadre d'emploi : rédacteur territorial (B)
Grade : rédacteur
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation
mutuelle et prévoyance labellisées
Lieu de travail : résidence principale : siège social de la Communauté d’agglomération
Pays Foix Varilhes à Foix (09000) ; résidence secondaire : Mairie de Varilhes (09120)
Déplacements réguliers du siège à la mairie de Varilhes, ponctuels sur l’ensemble du
territoire, occasionnels sur la région Occitanie
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
1A Avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
Ou mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr
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