Responsable du service Action économique
Titre / Métier
Responsable du service Action économique
Cadre d’Emplois
Catégorie A / Filière administrative
Cadre d’emploi : attaché
Direction d’Affectation
Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur
Position hiérarchique
Placé sous l’autorité du directeur de l’économie, de l’emploi et de l’enseignement supérieur
Contexte
La Roche-sur-Yon Agglomération, chef-lieu de Vendée, représentant 13 communes et
100 000 habitants souhaite recruter son ou sa chef de service action économique. Le
territoire bénéficie d’un fort dynamisme économique avec un tissu dense et diversifié, des
filières d’excellence, près de 900 créations d’entreprises par an et avec un des taux de
chômage les plus bas de France. Structuré pour accompagner le développement des
entreprises, le service action économique est structuré autour de 2 pôles : l’offre économique
et l’accompagnement des entreprises. Le service est composé de 5 agents et intégré dans
une direction mutualisée ville – agglomération.
MISSIONS
Le chef de service action économique aura en charge la mise en œuvre de la stratégie de
développement économique. Il garantira la bonne marche du service dans le respect des
objectifs et missions dévolus et assurera la synergie et la cohésion des actions conduites par
le service.
ACTIVITES PRINCIPALES
Mise en œuvre de la stratégie de développement économique
►Définir les objectifs et les objectifs du service
►Assurer le montage, la coordination et la valorisation des actions
►Faciliter l’interface avec les services de la direction
►Elaboration et mise en œuvre d’outils de gestion (observatoire immobilier – listings
d’entreprises, veille économique, tableaux de bord…)
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme d’actions
►Développer et valoriser une offre économique compétitive
aérodrome,…)
►Accompagner les projets d’entreprise et les porteurs de projet
►Animer les écosystèmes (filières, territoire d’industrie,…)
►Développer et animer les partenariats et réseaux professionnels
►Assurer l’interface avec l’agence de développement économique

(ZAE,

bâtiment,

Suivi du service
►Préparation et suivi du budget du service en lien avec le directeur
►Suivi des instances (commission, CSE)
►Encadrement de l’équipe et management

RELATIONS FONCTIONNELLES
Sous la responsabilité du directeur

COMPETENCES
De formation supérieure Bac+4, vous justifiez d’une expérience significative dans le
développement économique territorial
Capacité d’initiative et d’analyse
Qualités de management et de pilotage de projet
Autonomie
Sens de l’organisation
Connaissance des institutions
Aptitude au travail en équipe

CONDITIONS TRAVAIL DE
Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
HORAIRES
35 heures
REGIME INDEMNITAIRE
IFSE – Groupe 2

