Fiche de poste
Grand Cognac recrute
Son Chargé de mission relations entreprises et promotion économique du territoire (h/f),
Cadre A, titulaire ou contractuel

Missions :

Etre la porte d’entrée sur le territoire pour assurer l’orientation des demandes des entreprises
notamment pour leurs projets de développement
Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets dans le montage de leur dossier de
création ou de reprise,
Etre le partenaire de leur réflexion, aider à constituer les dossiers nécessaires à l’avancement de leur
projet et les orienter vers les partenaires appropriés,
Entretenir les relations avec les autres partenaires institutionnels
Promouvoir l’offre foncière et immobilière à usage d’activités économiques, suivi et gestion des ZAE
Concrétiser et accompagner les projets d’implantation et de développement d’entreprises sur le
territoire
Gérer et suivre le portefeuille de contacts des entreprises et des commerçants
Suivre le dossier de demande de signalétique
Profil demandé :

- De préférence de formation supérieure
- Une double culture privée et publique par votre pratique des entreprises et des collectivités
territoriales ou une expérience dans le privé et/ ou le public à dominante économique serait un plus,
- Connaissance et pratique de l’entreprise,
- Connaissance et pratique des collectivités locales et de leurs missions
- Pratique de la gestion des projets
- Qualité relationnelle avérée, esprit de synthèse et maîtrise rédactionnelle
- Pratique des outils informatiques
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Travail en équipe
- Disponibilité
- Permis B
Contraintes du poste
Horaires réguliers avec des amplitudes variables du fait des réunions le soir.
Déplacements fréquents sur le territoire communautaire et en dehors.
Divers :
Date de prise de poste : dès que possible
Acte de candidature :
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et une photocopie de vos diplômes avant
er
le 1 septembre 2017 à l’attention de M. Le Président - Grand Cognac - 6 rue de Valdepeñas - CS
10216 - 16111 Cognac Cedex. Le jury de recrutement se déroulera le 14 septembre 2017.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Céline PIRES, responsable du service
développement économique à l’adresse suivante : celine.pires@grand-cognac.fr

