Moret Loing et Orvanne,
Le 22 février 2019

Avis de recrutement

Chargé de mission Développement Economique H/F
Moret Seine et Loing recrute, selon conditions statuaires, pour le Pôle Aménagement et Promotion du Territoire,
Service Développement Economique, un Chargé de Mission (H/F), filière Administrative, cadre d’emplois des
Rédacteurs, à temps complet, inscrit sur liste d’aptitude ou contractuel.
Le Chargé de Mission contribue à la mise en œuvre de la stratégie MSL dans les domaines suivants :
. Consolider le parcours résidentiel des entreprises
. Promouvoir et commercialiser des zones d’activités économiques communautaires
. Impulser et accompagner le développement des entreprises
. Favoriser l’émergence de projets innovants et attirer de nouveaux talents sur le territoire.
Position hiérarchique :
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Aménagement et Promotion du Territoire et du Chef
du Service Développement Local, Economique et Touristique.
Conditions de travail :
Lieu de travail : 18, allée Gustave Prugnat – Moret sur Loing - 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
Horaires : 37.5 heures hebdomadaires.
Permis B indispensable
Missions :
. Promouvoir le territoire ainsi que son offre foncière et immobilière
. Gérer les zones d’activités et équipements économiques communautaires, en lien avec les services internes, les
communes et les entreprises
. Accompagner les élus dans leur réflexion et leur choix stratégique en matière de développement économique
. Assurer une fonction de veille, d’ingénierie du développement et de recherche de financement
. Représenter la collectivité dans les différentes instances de concertation et de réseaux du développement
économique
. Organiser et mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement et d’animation des acteurs économiques.
Compétences et qualités requises :
. De formation supérieure (Economie, Aménagement, Développement territorial, Administration et Gestion des
entreprises, …), vous faites preuve de capacités techniques et opérationnelles ainsi que d’un sens stratégique dans le
domaine du développement économique. Le poste demande qualités relationnelles, partenariales, pragmatisme, sens
du service public et autonomie.
. Vous avez le sens du travail en équipe et vous faites preuve de capacité d’adaptation face à un public varié.
Rémunération/Action Sociale :
 Statuaire + Régime Indemnitaire, CNAS
Poste à pourvoir : mai 2019
Renseignements complémentaires auprès de :
Stéphane BRÉDILLARD, Chef du Service Développement Local, Economique et Touristique  01.64.70.72.27
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à
Monsieur le Président de Moret Seine et Loing
Service des Ressources Humaines
23, rue du Pavé Neuf - CS 80214 - 77250 MORET SUR LOING Cedex
ou stephane.bredillard@ccmsl.com

