
 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (H/F)  
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux - catégorie A 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Recruteur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 

Description du poste :  

Sous la responsabilité de la responsable du service Développement économique, vous aurez pour 

mission essentielle l’animation du réseau des entreprises locales et notamment :  

• Conseil et accompagnement des porteurs de projets de création, transmission et de 

développement d’entreprises,  

• Aide à la recherche d’immobilier d’entreprises 

• Travail en partenariat avec les associations et réseaux d’entrepreneurs locaux, les 

partenaires du développement économique et les chambres consulaires 

• Participation annuelle aux salons d’entreprises 

• Animation de rencontres thématiques pour les entrepreneurs locaux (emploi, BTP, 

marchés publics,…) 

Une mission spécifique de management du projet de tiers lieu dédié au coworking et au télétravail 

sera initiée par le suivi des opérations de maitrise d’œuvre pour l’aménagement des bâtiments ciblés, 

la recherche de subventions et de financements et la construction de l’offre de service associée. 

Activités principales : L'animation et la gestion du service aux entreprises : 

• Proposer une stratégie globale et un programme d’activités à destination des filières et 

acteurs économiques du territoire; 

• Coordonner, au cas par cas, l’intervention des partenaires, des prestataires et des autres 

services communautaires ; 

• Structurer les partenariats avec l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ 

d’intervention du service ; 

• Conforter l’offre de service en matière de création et de développement des entreprises 

en synergie avec les autres acteurs économiques locaux (CCI, CMA, …) ; 

• Organiser et mettre en œuvre une politique de soutien aux entreprises du territoire en lien 

et en cohérence avec les partenaires économiques locaux, le Département et la Région ; 

• Organiser et animer des rencontres avec les entreprises du territoire en lien avec les 

partenaires économiques locaux, les autres collectivités territoriales et, plus globalement, 

l’ensemble des acteurs économiques (associations de chefs d’entreprise, chambres 

syndicales, organisations patronales…) ; 

• La participation transversale aux réflexions et aux autres projets du service du 

développement économique. 

Profil : 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme bac + 5 en gestion, droit, sciences politiques ou 

économie ; 

• Vous bénéficiez d’une expérience significative dans l’accompagnement d’entreprises et 

le développement local ; 

• Rigoureux, méthodique, vous avez le sens de l’initiative, de la coordination d’un projet et 

votre capacité à convaincre et à négocier seront indispensables ; 

• Votre aisance relationnelle et vos qualités d’organisation vous permettront de travailler 

aisément en transversalité avec l’ensemble des services et des partenaires 

économiques. 

• Permis B obligatoire 



Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2018. 

Description du recruteur :  

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de 

Charente-Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle 

Métropolitain Centre atlantique entre La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son 

appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse 

paysagère et un écosystème remarquables.  

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 000 hab.) poursuit sa dynamique 

d'ouverture et de progrès initié en 2014 par la mise en place de son projet de territoire. Cet élan 

nécessite le recrutement de profils dynamiques permettant de compléter l’ingénierie interne en place. 

Participer au rayonnement d’Aunis Atlantique, c'est devenir acteur d'un service public local de 

qualité, au plus proche des administrés. 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

113 Route de La Rochelle 

BP 42 

17230 MARANS 

contact@aunisatlantique.fr 

Date limite de réception des offres : 12 mars 2018 

mailto:accueil@aunisatlantique.fr

