
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Coordinateur / Développeur économique H/F) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou a été créée au 1er janvier 2017 suite à la fusion de 4 
anciennes communautés de communes et la dissolution de syndicats dont le Pays. Forte d’une dynamique 
économique dépendante de l’agglomération voisine, le territoire est pourtant partagé entre son caractère quasi 
péri-urbain à l’ouest et fortement rural à l’est.  
 

Le service développement économique, est particulièrement amené à contribuer aux travaux des autres 
services de la collectivité (patrimoine, grands projets, aménagement du territoire, tourisme, 
contractualisation, …) – voir organigramme joint  
  
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Coordinateur / Développeur économique  
 
Titulaire/Contractuel de la Fonction Publique Territoriale : catégorie A 
Filière Administrative 
Cadre(s) d’emplois : cadre d’emploi des attachés territoriaux 
 
Temps de travail : 39h hebdomadaires  
Type de poste : permanent 
Motif de recrutement : fin de contrat sur emploi permanent 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

En lien avec la Directrice du pôle Attractivité et avec le(s) Vice-Président(s) référent(s) pour conduire le 
volet opérationnel du projet politique, le chargé de mission développement économique (H/F) accompagne et 
instruit sur un mode partenarial les projets d’implantation, de création-reprise et de développement 
d’entreprises. Il/Elle organise et met en œuvre des dispositifs d’accompagnement des projets d’entreprises. 
Il/Elle assure la promotion économique du territoire et en commercialise l’offre de services. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Relations avec les entreprises : 

o Prospection des entreprises 
o Élaboration de propositions en matière d’accueil et d’aide aux entreprises 
o Information aux chefs d’entreprises et porteurs de projets 
o Recensement des prestations en faveur des entreprises 
o Analyse des demandes et besoins des entreprises 
o Conseil aux créateurs d’entreprises et aide à la définition de leurs projets 
o Présentation des caractéristiques du territoire et du dispositif d’aide aux entreprises 
o Prospection et accompagner les porteurs de projets en phase de création, reprise, transmission, 

développement, pérennisation (écoute, aide technique, conseil…) 
o Veille sur les besoins des entreprises, les données économiques, les activités et nouveaux produits 

 



 

Réseaux : 
o Développement et animation des partenariats et réseaux professionnels 
o Participation à la mise en relation avec les partenaires locaux 
o Accompagner les réseaux d’entreprises (club d’entreprises, cluster écohabitat, etc.) 
o Participer et veiller des différentes instances à l’extérieur du territoire (Région, partenaires…) 
o Participation aux réseaux : participer aux réunions avec les différentes chambres consulaires, CBE, et 

autres acteurs du développement économique (Aide à l’installation de salle, participation à des groupes 
de travail…) 

 
Assistance aux politiques : 

o Assistance et conseil auprès des élus en matière de développement économique 
o Analyse de l’environnement socio-économique 
o Réalisation d’argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix 
o Alerte sur les risques 
o Participer aux différents instances (commissions économiques des différentes communautés de 

communes, Pays Mellois Initiative…) 
 
Gestion interne : 

o Instruction des projets : création, implantation, développement 
o Gestion administrative et budgétaire des projets 
o Organiser avec le Vice-Président les instances de concertation, le relais d’informations auprès des élus 
o Participer, proposer, avec le service référent en charge de la communication, la mise en œuvre de la 

communication (alimentation du site internet entreprendre en Pays Mellois, rédaction de communiqué 
de presse) 

o Répondre aux appels à projets qui correspondent à la stratégie de développement économique du Pays 
Mellois 

o Suivi administratif et suivi financier du budget (suivi des paiements des factures, demande de 
subventions…) 
 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service. 
 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

o Bonne connaissance des collectivités territoriales, des entreprises, des institutions économiques et 
technologiques 

o Aptitude à la conduite de projets 
o Savoir-être du développeur économique 
o Autonomie et esprit de synthèse 
o Qualités relationnelles et de négociation 
o Force de proposition auprès de l'autorité territoriale 
o Connaissance du fonctionnement et des compétences des collectivités 
o Connaissance du développement local, en particulier en milieu rural 
o Connaissance de la réglementation (droit), des procédures et délais 
o Maîtrise des principes rédactionnels (présentation en réunion, note de synthèse et compte-rendu) 
o Obligation de discrétion professionnelle et devoir de réserve 
o Savoir communiquer, avoir le sens du contact, faire preuve de pédagogie 
o Rigueur dans le suivi des dossiers 
o Capacité à alerter l’autorité territoriale ou le DGS 
o Réactivité 
o Conduite de réunion 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCES : 
 
Niveau d’études : 
Bac+3 à Bac+5 suivant expérience  
Diplômes de l’enseignement supérieur dans les domaines des sciences économiques ou du développement 
territorial. 



 

Une expérience professionnelle de 5 sur poste similaire est souhaitée. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Lieux d’exercice du métier : Melle + territoire communautaire 
Rémunération statutaire + IFSE 682€ brut/mois   
 
Date limite de candidature : 03 juin 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er juillet 2020 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « Chargé Dev Eco » (+ dernier arrêté de 
situation administrative pour les titulaires) 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  
 
Contact :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
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