Offre d’emploi
2019.08. ECO-CM
Grand Cognac recrute
Chargé(e) de mission aménagement foncier / agriculture
Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er
janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 communes
et couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants (2018). Le territoire porté par la filière
« spiritueux » est particulièrement dynamique économiquement.
Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique,
aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), Grand Cognac intervient dans le
domaine de la promotion du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la culture, de
l’environnement ou encore de l’enfance-jeunesse.
Descriptif de l’emploi
Au sein du service développement économique et agriculture, en site décentralisé à Genté, et sous
la responsabilité de la responsable de service, vous interviendrez sur les champs économique et
agricole en collaboration avec les autres agents du service.
Missions
Missions principales : Economie
Piloter le suivi des opérations d’aménagement foncier qui lui sont confiées sur les plans technique,
administratif, juridique et financier.
Suivre et gérer les ZAE, requalification, projets d’extension et de création
Participer à des groupes de travail et entretenir les relations avec les autres institutionnels
Être la porte d’entrée sur le territoire pour assurer l’orientation des demandes des entreprises
notamment pour leurs projets de développement
Promouvoir l’offre foncière et immobilière à usage d’activités économiques,
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

Missions secondaires : Agriculture
Accompagner le développement d’une agriculture de proximité et des circuits courts sur le territoire
Mettre en place le Plan Alimentaire territorial
Piloter un projet de maraîchage à l’échelle du territoire
Profil demandé
De préférence de formation supérieure
Expérience en management, marketing, développement des entreprises ou urbanisme ou
immobilier ou aménagement local serait appréciée
- Vous possédez une double culture privée et publique par votre pratique des entreprises et des
collectivités territoriales

- Vous justifiez d’une expérience dans le privé et/ ou le public (service économique, SEM
d’aménagement…)
- Connaissance et pratique de l’entreprise, des dispositifs juridiques, fiscaux, fonciers, financiers et
sociaux pour les entreprises
- Connaissance et pratique des collectivités locales et de leurs missions
- Pratique de la gestion de projets
- Qualité relationnelle avérée, esprit de synthèse et maîtrise rédactionnelle
- Pratique des outils informatiques
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Disponibilité
- Permis B
Conditions de travail
Déplacement régionaux ponctuels
Réunions en soirée ponctuelles
Mise à disposition d’un ordinateur et téléphone portable
Mise à disposition d’un véhicule de service
Poste basé à Genté, service développement économique.

Poste à temps plein, à pourvoir à partir du 14 octobre 2019.
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le
15 septembre 2019 à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Pour plus d’informations, contacter : Céline PIRES, responsable du service développement
économique, 05 45 83 47 99
Guide d’attractivité de Grand Cognac : https://www.grand-cognac.fr/media/669/download
Dispositif d’accompagnement à l’emploi du conjoint si nécessaire
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