
 

 

 
Grand Cognac recrute 

Chargé(e) de mission Développement économique – Enseignement Supérieur 
Attaché territorial, à défaut CDD 2 ans 

 
 

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). 

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. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort 

développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 

exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 

renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 

permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 

culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 

d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

 
Descriptif de l’emploi : 
 
Rattaché(e) au Pôle Développement économique de Grand Cognac, vos missions seront réparties 
sur l’ensemble du territoire Ouest Charente. En effet, dans le cadre d’une contractualisation avec la 
Région Nouvelle Aquitaine (Contrat de Dynamisation et de Cohésion Ouest Charente) vous 
accompagnerez l’ensemble du territoire (Grand Cognac, Communauté de commune du Rouillacais) 
dans sa dynamisation et le renforcement de son action en matière de développement économique 
autour des thématiques listées dans le volet missions. 
 
 
Missions : 
1/ Développer l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur le territoire : 

- Construire, développer et animer un réseau de partenaires autour d’une large thématique 

Enseignement Supérieur Recherche et Innovation à l’échelle du territoire Ouest Charente. 

- S’appuyer sur les orientations du SLESRI (Schéma Local Enseignement Supérieur 

Recherche et Innovation) pour être force de proposition sur la mise en place d’actions. 

- Assurer la mise en place et le suivi des actions du SLESRI. 

Offre d’emploi 
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- Participer aux instances et échanges entre les territoires mobilisés de façon à veiller à la 

cohérence des actions sur le territoire départemental voire régional. 

- Contribuer au renforcement des relations partenariales et des projets à mettre en place avec 

la Technopole Eurekatech en étant force de propositions. 

2/ Assurer le suivi du dispositif Territoire d’Industrie et les actions qui en découlent : 

- Maintenir la mobilisation des acteurs autour de l’action Territoires d’Industrie. 

- Suivre voire assurer le pilotage de certaines actions jugées prioritaires par le Comité de 

pilotage. 

- Assurer une veille sur les dispositifs mis en place par les opérateurs identifiés dans le cadre 
du dispositif (Etat, Banque des Territoires, BPI…). 

3/ Accompagnement des projets économiques locaux du territoire du Rouillacais 

- Renforcer l’attractivité économique du territoire :  

o Identifier une/des cibles et proposer une stratégie de communication. 

- Gestion et suivi des solutions coworking sur le territoire :  

o Recenser l’offre existante (public et privé). 

- Assurer une veille sur les affaires foncières et immobilières du territoire. 

- Construire une offre d’accompagnement des entreprises du territoire en associant 
pleinement l’ensemble des partenaires de terrain (création, développement, reprise, 
innovation…). 

 
 
Profil demandé : 
De formation supérieure dans le domaine du développement local/développement territorial. 
Une première expérience en conduite de projet en lien avec l’enseignement supérieur et/ou 
l’innovation est souhaitable. 
Connaissance du tissu économique local. 
Connaissance de l’environnement des collectivités.  
Force de proposition, créativité. 
Sens de l’écoute et aisance relationnelle. 
Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
Maitrise des outils bureautiques.  
  
Permis B 
 
 
Conditions de travail : 
 
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 4 janvier 2021, basé à Genté. Déplacements réguliers 
sur la Cdc de Rouillac. 
Salaire brut : environ 2560€ 
 
Pour plus d’informations, contacter Zoé SAFFAR, Directrice du Pôle Développement Economique 
05 45 83 47 99 : zoe.saffar@grand-cognac.fr     
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
11 décembre 2020. 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - 
CS 10216 - 16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 
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