
 
Chargé-e de mission développement économique et emploi 

 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 41000 
habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la 
Vienne sur une superficie de 2 000 km².La CCVG recrute un-e attaché-e en charge des missions 
de développement économique et emploi.  
 
 
Missions 
 

• Mission 1 : Schéma Directeur de l’emploi-formation 
• Assurer un rôle d’appui et de conseil auprès des supérieurs hiérarchiques et des 

élus, dans le domaine de l’emploi.et de la formation 
• Elaboration et mise en œuvre d’un schéma pluriannuel sur la stratégie de 

développement et de l’attractivité de l’emploi et de la formation dans le territoire 
en relation avec les équipes, les élus, les partenaires extérieurs et les entreprises.  

• Appuis et conseils aux élus dans la valorisation et le maintien des formations du 
site de l’AFPA du Vigeant  

• Accompagner les entreprises dans l’anticipation des recrutements, des départs en 
retraite et des besoins de formation de leurs salariés  

• Faire le lien entre les besoins de formation des entreprises du territoire et les 
dispositifs déployés et leurs acteurs sur le territoire (région Nouvelle-Aquitaine, 
Chantiers d’Insertion…)  

• Mise en place d’actions d’animation et de communication pour valoriser les postes à 
pouvoir et les formations sur le territoire  

• Faciliter le développement et la mise en œuvre des clauses sociales dans la 
commande publique réalisée sur le territoire, en lien avec les acteurs de l’insertion 
du territoire.  

 

• Mission 2 : Animation, coordination et communication   
 

• Pilotage d’évènements à caractère économique permettant une valorisation des 
actions du territoire, des entreprises et de leurs métiers.  

• Exemples : Animation inter-entreprises, Soirée conférences à destination des chefs 
d’entreprises, forum emploi, job dating…  

• Gestion des conventions en lien avec les réseaux des acteurs économiques 
• Elaboration des visuels et du plan de communication pluriannuel en lien avec le 

service communication 
• Coordination du dispositif Espace Régional d’Information et de Proximité, animé par 

la Communauté de Communes Vienne et Gartempe pour son territoire et celui du 
Civraisien en Poitou  

 



• Animation et coordination du réseau des associations d’insertion sur le territoire 
avec étude sur les financements accordés à celles-ci, élaboration d’une stratégie 
globale sur le territoire (mutualisation, …) 

• Appui aux groupements d’employeurs du territoire.  

• Appui à la réalisation des missions du service 
 

Profil  
 
Diplôme : Bac +5 en lien avec les thématiques du développement économique et de l’emploi  
Permis B exigé 
Expérience : débutant accepté 
Compétences demandées :  

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Appétence pour le travail en équipe 

 
 
•  

Contraintes liées au poste 
 

• Mission 3 : Représentations et partenariats : 
• Représentation de la collectivité auprès des réseaux des entrepreneurs, des autres 

collectivités et partenaires et des élus. Valorisation de la structure, animation des 
groupes de travail et des commissions. 

• Participation aux salons professionnels.  
• Premier accueil des porteurs de projets et orientations vers les partenaires de 

l’accompagnement à la création/reprise  

• Mission 4 : Participation à la vie du service  
• Appui au responsable de service dans la commercialisation et le suivi des zones 

d’activité économique et de l’immobilier d’entreprise du territoire.   
• Aide à la mise en œuvre d’une stratégie de prospection exogène, accompagnement à 

l’implantation des entreprises sur le territoire. 
• Aide à l’élaboration du budget 

• Connaissances des techniques de travail en mode projet 
• Capacité de reporting, de synthèse et d’anticipation 
• Maîtrise des techniques d’animation de réunion 
• Bonne connaissance du fonctionnement d’une collectivité 
• Bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise (approche globale de 

l’entreprise) 
• Connaissances des techniques de négociation 
• Montage de dossiers complexes 
• Capacité de veille 
• Connaissance des techniques d’évaluation  

• Bon relationnel 
• A l’écoute 
• Capacité d’adaptation 
• Rigueur,  
• Capacité à travailler dans un environnement changeant  
• Autonomie dans l’organisation du travail 
• Force de proposition  



- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT  
- réunions possible en dehors des horaires habituels de travail 
- 
 
Conditions de recrutement 
 
- Titulaire – contractuel possible  
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- collectivité adhérente au CNAS 
- chèque déjeuner 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- amicale du personnel  
 
 
Poste à pourvoir au 01/09/2021.  
Date limite de candidature 15/06/2021 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Stéphanie BOYER responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Olivier COLIN DGA et responsable du pôle aménagement du territoire 06 76 09 61 16 
• Jordi CLAYER responsable du service économie emploi insertion 06 30 48 66 27 
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