
Comc Anjou Loir et Sarthe

 
Offre Ref :438765 

   

Chef(fe) du service Economie
Date de publication :  15/06/2018

Date limite de candidature :  22/06/2018

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Durée de la mission :  Titulaire ou CDD de 3 ans

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité du responsable du pôle Aménagement du territoire et de la Directrice Générale 
des Services 
Sur un mode partenarial et transversal, le chef(fe) de service pilote la mise en œuvre de la 
politique et les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement, 
d'attractivité et d'aménagement du territoire, organise les moyens, coordonne et anime les 
dispositifs d'aménagement et de développement du territoire ainsi que les ambitions en 
matière de prospective territoriale. 
 
Les missions : 
1- Application des objectifs politiques et orientations stratégiques 
Assistance et conseil auprès du vice-Président Economie et des instances décisionnelles, 
Participe à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial 
Propose des projets de développement. 
Planifie et effectue un suivi du développement des zones du territoire 
Etudie la faisabilité technique et financière des projets. 
Construit, anime et gère la politique d’immobilier d’entreprise de la collectivité 
Construit des argumentaires rationnels et lisibles permettant d’aider à la décision. 
Interprète la réglementation et en fait peser les effets pour la collectivité. 
Développe et anime les relations partenariales et les réseaux professionnels : identifie et 
mobilise les partenaires stratégiques sur les réflexions de la communauté de communes 
Anime la stratégie économique et de communication pour le syndicat Anjou Hortipôle 
 
2 – Conduite de projets et pilotage administratif 
Construit l’ingénierie financière lors de la mise en œuvre d’un projet (affectation financière, 
recherche de subventions, analyse de coûts). 
Prépare les budgets, contrôle leur réalisation, interprète les écarts, rend compte aux élus 
Prépare les dossiers de subvention en lien avec Anjou Initiative et les politiques contractuelles 
Gère l’enveloppe budgétaire du service Economie. 
Prépare, contrôle et suit les délibérations. 
Organise et planifie le travail du service. 
Réalise le compte-rendu et le bilan de l’activité du service. 
Participe à la commission économie 
Animation et organisation de manifestations d’ordre économique 
 
3 – Manager une équipe  
Rend compte de l’activité du service au responsable de pôle 
Accompagne, soutien, manage le service développement composé d’un chargé de mission,  
Supervise le travail du chargé de mission. 
 
 
 
 
 



 
Profil recherché : Souhait d’un niveau BAC +3+5 dans le développement local et la conduite de projets. 

- Expérience souhaitée : 5 ans dans le développement local 
- Maitrise de l’Anglais 
 
Compétences : 
- Assurer le management des partenariats et de la transversalité (partage les objectifs, donne 
du sens, coordonne, mobilise, anime)  
- Priorise, planifie 
- Fait preuve d'anticipation, de capacité prospective et de réactivité  
- Fait preuve d'aisances rédactionnelle et relationnelle.  
- Connaît les collectivités locales et les bases de leur fonctionnement (budget, statut, 
commande publique…)  
- Connaissances juridiques, règlementaires et financières en matière de politiques publiques 
- Sait combiner les dimensions opérationnelles et stratégiques  
- Sait définir et conduire l'évaluation et proposer des outils de pilotage 
- Rôle d’animation et d’organisation 
- souplesse de travail et disponibilité en soirée  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  Durtal

Service d'affectation :  Economie

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Comc Anjou Loir et Sarthe 
103 rue Charles Darwin 
49125 Tierce  
  
Informations complémentaires : Les candidatures peuvent être adressées par mail : 
jessie.lethoueil@ccals.fr Pièces à joindre : lettre de motivation + CV

INFORMATION
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.


