Définition de Poste
Rapprochement métier CNFPT : développeur économique
Titre / Métier
Développeur économique
Cadre d’Emplois
Catégorie A / Filière administrative
Cadre d’emploi : attaché
Service d’Affectation
Service Action économique
Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur
Position hiérarchique
Placé sous l’autorité du chef de service Action économique

MISSIONS
-

-

-

Application et déclinaison du schéma prospectif du foncier économique en cours de
validation en lien avec la Direction Aménagement Urbanisme
Participation à la définition et à la création des projets d’aménagement et
d’équipements économiques communautaires en collaboration étroite avec la
direction Aménagement et Urbanisme
Accompagnement des entreprises et acteurs économiques
Collaboration avec l’agence de développement de l’Agglomération dans le suivi de
l’installation des entreprises et de la mise en œuvre d’opérations spécifiques
Participation à la valorisation des filières d’excellence identifiées
Mise en œuvre d’une veille concurrentielle et stratégique notamment afin d’être force
de propositions au regard des nouveaux enjeux économiques (économie circulaire,
écologie industrielle, économie de foncier, filières émergentes, …)
Collaboration aux observatoires économiques

ACTIVITES PRINCIPALES
-

-

-

Mise en œuvre du schéma de développement des zones d’activités économiques
conformément aux prescriptions du SCOT, en lien avec les partenaires institutionnels
locaux et avec les services internes supports : définition du plan d’actions
correspondant et programmation
Participation à la conception et la réalisation des projets d’aménagement (création et
extension de zones d’activité économiques, requalification) et d’équipements
économiques communautaires en lien avec les services internes supports, ainsi
qu’avec les partenaires le cas échéant.
Création d’outils et supports pour la connaissance du tissu économique du territoire

-

Ingénierie de projets au profit des entreprises
En déclinaison de la veille économique, anticipation et accompagnement des
mutations, propositions de plans d’actions
Gestion des budgets dédiés aux investissements fonciers et immobiliers
économiques structurants

RELATIONS FONCTIONNELLES
-

Travail en équipe avec les développeurs économiques appartenant au service Action
économique et plus globalement au sein de la Direction
Travail en transversalité avec les directions supports, en particulier avec les directions
Aménagement Urbanisme, Environnement et Espaces publics et Bâtiment.
Relations avec les élus de la commission économie, les services de l’Etat, les
chambres consulaires, les entreprises, la Région des Pays de la Loire, les communes
de l’agglomération, l’agence de développement.

COMPETENCES

-

Formation supérieure niveau Bac +3 ou équivalent, expérience significative dans le
développement économique et le management de projet
Connaissance du monde de l’entreprise et des collectivités territoriales
Connaissance en urbanisme
Connaissance des politiques de développement économique et d’aménagement du
territoire
Connaissances en conduite de projet
Connaissance des outils bureautiques (PowerPoint, Excel, …),
Connaissance du logiciel de suivi des entreprises (AGDE) si possible, des outils SIG et
Cadastre
Maîtrise et suivi des règles budgétaires

-

Rigueur, méthode, discrétion
Sens de l’initiative et force de proposition
Qualités rédactionnelles
Sens de l’écoute, qualités relationnelles
Aptitude à travailler en équipe, adaptabilité
Travail en réseau et travail collectif

-

CONDITIONS TRAVAIL DE
Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
HORAIRES
35 heures
REGIME INDEMNITAIRE
- IFSE groupe 3
-

