
 
 

Chargé(e) de mission développement économique 
 
 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 40 000 
habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la 
Vienne sur une superficie de 2 000 km².  
Le développement économique est un axe prioritaire du projet de territoire défini par les élus 
pour 2018-2028. 
La Communauté de communes gère 12 zones d’activité économique communautaires (avec un 
projet en cours), deux hôtels d’entreprises (dont un en construction) et porte également un 
projet de Maison des entreprises. 
 
La CCVG recrute un(e) chargé(e) de missions de développement économique.  
 
 
Missions 
 

• Mission 1 : Gestion des zones d’activités et du parc immobilier 
 
• Gérer le parc immobilier et le foncier économique 
•  Portage immobilier dans le cadre du développement économique. 
• Gérer la délégation de service public du Circuit du Vigeant. 
• Gérer les zones d’activités : élaboration et suivi d’un plan de gestion 
• Participer à l’élaboration et au suivi du Schéma directeur Développement Economique 

et Prospectives. 
• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de prospection exogène, accompagner 

l’implantation des entreprises sur le territoire. 
 

• Mission 2 : Animation, coordination et communication : 
 
• Piloter des évènements à caractère économique permettant une valorisation des 

actions du territoire, des entreprises et de leurs métiers.  
• Accompagner des entreprises structurantes du territoire dans le développement de 

leur activité : conseil, ingénierie, recherche de financements, mise en réseaux avec 
les investisseurs et autres partenaires publics et privés, aide à la construction des 
dossiers. Exemples : animation inter-entreprises, soirée conférence à destination des 
chefs d’entreprises, animation des zones d’activités, … 

• Gérer les conventions de partenariat avec les réseaux des acteurs économiques. 
• Etablir un plan de communication pluriannuel avec le service communication. 

 
 
 



• Mission 3 : Représentations et partenariats 
 
• Représenter 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. 

• Participer aux salons professionnels.  
• Assurer le premier accueil des porteurs de projets et leur orientation vers les 

partenaires de l’accompagnement à la création/reprise  
 

• Mission 4 : Participation à la vie du service  
 
• Apporter un appui technique aux élus des communes du territoire 
• Aider à la mise en œuvre d’une stratégie de prospection exogène 
• Aider à l’élaboration du budget, au suivi des budgets ZAE et locations 
• Participer à la réalisation des missions du service et être force de propositions 

 
 

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

• Connaissance en gestion du foncier et de l’immobilier d’entreprises 
• Connaissance des techniques de travail en mode projet 

 

 
Contraintes liées au poste 
 
- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT  
- réunions possible en dehors des horaires habituels de travail 
 
  

• Bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise (approche globale de 
l’entreprise) 

• Bonne connaissance du fonctionnement d’une collectivité 
• Maîtrise des outils bureautiques et SIG 
• Capacité de rédaction, de synthèse et d’anticipation, partage des informations 
• Maîtrise des techniques d’animation de réunion 
• Montage de dossiers complexes 
• Capacité de veille 
• Bon relationnel, capacités d’écoute et d’adaptation 
• Appétence pour le travail en équipe  
• Autonomie dans l’organisation du travail, rigueur 
• Force de proposition  



 
Conditions de recrutement 
 
- Titulaire – contractuel possible  
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux ou des rédacteurs 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Chèques déjeuners 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- Amicale du personnel  
 
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 : recrutement@ccvg86.fr  
Demande de renseignements :  

• Nicolas Auvé, Responsable Ressources Humaines 07 89 46 30 12 
• Agnès COUET responsable du service développement économique 06 30 48 66 27 
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