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Chargé de mission Emploi H/F

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC AUNIS ATLANTIQUE
113 route de la rochelle
17230Marans

Grade :

Attaché

Référence :

O017210400265925

Date de dépôt de l'offre :

06/04/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Date limite de candidature :

15/05/2021

Service d'affectation :

Développement économique et touristique

Lieu de travail :
Lieu de travail :

113 route de la rochelle
17230 Marans

Détails de l'offre
Grade(s) :

Attaché
Emploi contractuel de cat. A

Famille de métier :

Développement économique et emploi > Action économique

Métier(s) :

Développeur ou développeuse économique

Descriptif de l'emploi :
Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs
économiques en lien avec les autres agents du service. Organise et met en œuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs
économiques et porteurs de projet. Favorise la création de l'emploi sur le territoire. Gestion et coordination de projets économiques
partenariaux
Profil demandé :

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

De formation universitaire Bac+5. Expérience sur un poste similaire fortement recommandé.
&#8594; Maîtrise des dispositifs liés à la thématique " emploi "
&#8594; Cadre juridique, comptable et financier des entreprises
&#8594; Economie, droit public et privé, finances publiques
&#8594; Connaissance des rôles et attributions des acteurs économiques du territoire (privés et institutionnels)
&#8594; Cadre réglementaire des financements et dispositifs d'accompagnement des entreprises
&#8594; Circuits institutionnels et financiers des demandes de subvention
&#8594; Analyse financière : études de marché, plan de financement, budget prévisionnel, plan d'affaires
&#8594; Techniques de communication et de négociation
&#8594; Techniques d'écoute
Permis B obligatoire.
Mission :
&#8594; Assistance et conseil auprès des élus en matière de développement économique/ emploi :
* Rédiger des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques
des élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, plans d'action)
* Alerter la collectivité sur les risques et les opportunités (techniques, environnementales, juridiques, financier, etc.) inhérents à une
stratégie ou à un projet de développement économique
* Négocier et communiquer face aux enjeux et aux acteurs en présence
* Elaborer des propositions en matière de dispositifs d'accueil et d'accompagnement à destination des acteurs économiques
&#8594; Promouvoir l'offre de services de la collectivité en matière de développement économique
- Mener des opérations en propre ou de manière partenariale
- Développer et soutenir une dynamique prospective
- Soutenir les dynamiques d'emploi et de recrutement des entreprises qui s'implantent et / ou se développent.
&#8594; Accueil, information des porteurs de projets et des acteurs économiques (industriels, artisanaux, touristiques...)
* Recueillir une information actualisée sur les aides en faveur du développement économique et de l'emploi
* Informer et orienter le créateur ou le repreneur d'entreprise sur les questions préalables à son projet (statuts, financement, foncier,
conseil et ingénierie d'études, subventions marché partenaires) et le conseiller dans ses démarches Recenser les modes possibles
d'accompagnement du projet : aides fiscales,
* Accompagner les porteurs de projet dans la définition de leur projet
* Présenter les spécificités du territoire, les dispositifs d'aides de la collectivité et des partenaires
* Faciliter la mise en relation avec les partenaires locaux
&#8594; Accompagnement des porteurs de projet :
- Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d'un projet
- Contractualiser avec le porteur du projet et les autres partenaires, les conditions d'aide de la collectivité
- Assurer le suivi du créateur et du porteur de projet et son intégration au tissu local
Contact et informations complémentaires :
florence.gali@aunisatlantique.fr

Florence Gali - Directrice Pôle Développement du Territoire :

Téléphone collectivité :

05 46 68 92 93

Adresse e-mail :

rh@aunisatlantique.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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