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La Communauté de Communes CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

 

Puy-de-Dôme – 36 Communes – 12 800 habitants 
 

RECRUTE 
 

 

 

Sous la responsabilité du Responsable de Pôle Economie, Habitat et Mobilité, le/la chargé(e) de mission développement 

économique assurera les missions de développement, de coordination et de promotion relatives à la compétence 

développement économique du territoire intercommunal.   

LES MISSIONS : 

 Accompagner les entreprises et le développement économique : 

- Accueillir et accompagner les porteurs de projets : répondre aux demandes des porteurs de projet toutes activités 
(installation, création/reprise, transmission, développement d’activité...) : recherche de financement, de foncier, 
conseils 

- Participer au développement d’un dispositif d'accueil des entreprises (guichet unique) et de partenariats en lien 
avec le dispositif France Services ; 

- Anticiper les transmissions/reprises d’entreprises en mettant en œuvre un programme d'accompagnement en 
lien avec les chambres consulaires ;  

- Accompagner les entreprises sur la complétude des dossiers de subvention 
 

 Fédérer et dynamiser l’économie locale :  

- Participer à l'animation locale en lien avec les associations de commerçants et artisans du territoire et créer une 
relation de proximité avec les commerçants/artisans ;  

- Organiser des actions ciblées en synergie avec les partenaires locaux (actions écoles/entreprises, forum de 
l'emploi, quinzaine du commerce, etc.) ; 

- Renforcer et développer le réseau économique de la Communauté de Communes ; 
- Favoriser la création d'un réseau d'entrepreneurs ;  
- Participer à l'animation d'un réseau de tiers-lieux ; 

 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière et immobilière :  

- Recenser et commercialiser les terrains disponibles 
- Créer et animer une bourse des locaux et du foncier vacant à vocation économique et rendre visible les offres 

d’activités et foncières disponible 
 

 Assurer la promotion économique et l'attractivité du territoire :  

- Organiser des opérations de communication valorisant le tissu économique local (portraits d’entrepreneurs etc.)  
- Animer et promouvoir la plateforme numérique des commerçants/artisans ; 
- Participer à la valorisation et à la dynamisation des marchés locaux ; 
- Participer au marketing économique territorial ; 
- Contribuer à la valorisation des centres-bourgs dans le cadre du dispositif "Petites Villes de Demain". 

 

PROFIL :   

Formation BAC+3 en gestion des entreprises et des administrations, développement local, économie, droit, commerce, 

entrepreneuriat, ingénierie territoriale 

- Vous avez de bonnes connaissances des politiques publiques de développement économique et d’aménagement 
du territoire, du fonctionnement des entreprises, des acteurs/partenaires, dispositifs et enjeux économiques.  

- Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités et de la Fonction publique territoriale ; 
- Vous êtes doté de véritables capacités d’animation et d’accompagnement et savez conduire des entretiens 
- Vous savez être autonome et prendre des initiatives adaptées aux situations rencontrées ;  
- Vous maîtrisez la méthodologie, l’animation et le suivi de projets 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (H/F)  
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- Vous disposez d’une bonne capacité au travail en équipe, d’un très bon relationnel 
- Vous êtes organisé et rigoureux 
- Vous avez de bonnes connaissances en informatique (pack office) et logiciel de cartographie serait un plus 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lieu de travail principal : PONTGIBAUD 

 

Poste sur emploi Catégorie A ou B selon le profil : CDD 1 an évolutif - Temps plein 35h hebdomadaire 

Rémunération selon expérience et statut + régime indemnitaire + Participation prévoyance + CNAS + Télétravail + 

Aménagement du temps de travail hebdomadaire 

Permis B exigé 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo)  

avant le 19 février 2023, à l’attention de : 

Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

6 avenue du marronnier – 63 380 PONTAUMUR 

Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : r.perrier@ccvcommunaute.fr 

 

 

 

 
    Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Romane PERRIER 

Responsable du Pôle Economie, Habitat et Mobilité 

r.perrier@ccvcommunaute.fr / 04 73 88 75 58 

  

Date de prise de poste envisagée : 1er Mars 2022 
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