Offre d’emploi : Chargé(e) de mission Industrie
Contexte :
Dans le cadre de la compétence économie, aménagement, habitat, mobilités, la Communauté de
communes est en charge du soutien aux industries.
Le/la chargé/e de mission pilote l’ensemble des interventions de la Collectivité dans ce domaine dans
le cadre du projet de territoire en cours d’élaboration.

Activités principales :
Le/la Chargé/e de mission pilote :
Accompagnement des projets : interlocuteur des porteurs de projet sur le territoire dans le domaine de
l’industrie et des Zones d’activités. Il/Elle assure une relance et un reporting régulier des projets portés
sur EBER ou sollicitant EBER. Le/la Chargée de mission est une réelle force de propositions pour la
Communauté de Communes.
Sur le terrain et dès la prise de poste, le/la chargé/e de mission assure des rencontres régulières avec
les entreprises du territoire visant à les accompagner dans leurs développements.
Le foncier : pilote le schéma de développement et d’accueil économique et commerciale puis son
évaluation annuelle, assure le suivi du marché foncier et immobilier et alimente la bourse à l’immobilier,
contribue à l’élaboration du PLUi ainsi qu’aux échanges avec le SCOT sur cette thématique ainsi qu’à
leurs évaluations puis évolutions.
Les partenariats : pilote la convention avec la CCI Nord Isère, participe aux réseaux d’entreprises sur
le territoire, anime le réseau d’entreprises créé par la Communauté de Communes. Participe activement
aux actions déployées par la Région et son agence.
Observatoire : contribue à l’élaboration du PLUi ainsi qu’aux échanges avec le SCOT sur cette
thématique ainsi qu’à leurs évaluations puis évolutions. Participe aux observatoires de l’industrie. En
particulier, il assure la gestion du logiciel de relations et de suivis des entreprises (6 000 sur le territoire)
L’animation et la communication : anime des réseaux d’acteurs y compris de façon transverse au sein
de la Collectivité et les commissions en lien avec l’industrie. Il assure une bonne communication des
actions de la Collectivité auprès des entreprises et réciproquement participe à leur rayonnement en lien
avec les chargés de communication de la Collectivité.
L’Emploi et la formation : interlocuteur privilégié au sein de la Communauté de Communes pour la
relation aux entreprises dans le cadre de leurs besoins de recrutement et de formation en lien étroit
avec le Service d’Accompagnement à l’Emploi et ses partenaires. Plusieurs dynamiques sont en cours
sur EBER dont il/elle assure le suivi.
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Compétences et aptitudes requises :
•

Savoirs :

-

Maitrise opérationnelle en matière de développement local
Connaissance en matière de développement économique et, en particulier, de l’industrie
Connaissance des Collectivités territoriales serait un plus
Utilisation des outils SIG et capacité d’analyses statistiques
Aptitude à l’analyse de documents juridiques ou techniques

•

Savoir-faire :

-

Pilotage et conduite de projets
Capacité à mobiliser les acteurs
Animation de réseaux

•

Qualités requises :

-

Discrétion
Rigueur
Communication et pédagogie

Condition d’exercice :
Temps complet / 80% possible

Moyens matériels du poste :
Equipement bureautique, véhicule de pool

Profil demandé :
Filière : Administrative / Technique
Catégorie : B
La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

Candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail :
Madame la Présidente - Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône - Rue du 19 mars 1962 38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex. Par mail manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr
Date limite de candidature : 15 décembre 2021
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