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La Communauté de Communes  
Loire Layon Aubance 

 
RECRUTE 

 

UN CHARGÉ DE MISSION  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (H/F) 

 
 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadres d’emplois : Ingénieur territorial (A), Attaché territorial (A) 
Temps de travail : Temps complet – 37h30 avec 15 RTT 
Rémunération  Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS  
Contraintes particulières : Déplacements fréquents, disponibilité 
Lieu d’exercice : Saint Georges sur Loire 
Télétravail : Possible 
Date limite de candidature : 5 avril 2023 
Date prévue de recrutement : Dès que possible 
 
 
La Communauté de Communes et ses 220 agents déclinent un ambitieux projet de territoire pour 
répondre aux défis climatiques et environnementaux, à l’innovation, à la digitalisation et à la solidarité 
entre ses membres. 
 
Située au sud d’Angers, bordée par la Loire, avec ses 19 communes et ses 57 000 habitants, 
la Collectivité est attractive et dynamique. 32 zones d’activités économiques ; 21 ateliers relais ; plus 
de 15 000 emplois ; 5 000 entreprises, industries, services, commerces et artisans ; un projet 
alimentaire territorial ; une démarche Ecologie Industrielle Territoriale labellisée …. 
 
Venez partager vos savoir-faire pour conjuguer nos ambitions au profit de ce beau territoire ! 
 
 

Vous évoluerez 
 
au sein de la Direction du développement, et sous l’autorité du Responsable du service développement 
économique, qui assure principalement les missions suivantes : 
 l’accueil et le développement des entreprises sur le territoire, 
 la mise en œuvre d’études, d’opérations ou d’événements de développement économique, animer 

et coordonner des différents partenaires, concevoir les contenus et les communiquer,  
 la mise en œuvre d’actions partenariales dans le domaine de l’emploi et des compétences, de 

l’insertion. 
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Vous aurez en charge 
 

L’accueil et le développement des entreprises :  
 Assurer la commercialisation des zones d’activités communautaires et l’implantation des 

entreprises. 
 Accompagner techniquement les implantations d’entreprises sur les ZAE. 
 Assurer l’interface avec les entreprises pour l’ensemble des demandes d’intervention sur les 

zones d’activités. 
 Définir les besoins en matière d’immobilier d’entreprise et suivi des opérations de construction 

en lien avec le service « bâtiment » de la CCLLA. 
 Piloter la veille, le recensement et la diffusion des disponibilités en matière d’immobilier 

d’entreprises.  
 

Le pilotage d’opérations et d’évènements :  
 Concevoir et piloter la mise en œuvre des actions d’animation et de promotion de l’économie du 

territoire et de ses acteurs économiques. 
 Gérer, à la demande des élus et de la direction, des projets, études et programmes d’action sur le 

volet animation économique. 
 Animer l’offre de service locale en matière d’accompagnement des entreprises et des porteurs de 

projets en s’appuyant sur les dispositifs d’aides/de subvention et les structures d’appui et de 
conseil.  

 Proposer des actions d’intérêt communautaire répondant à des enjeux de développement 
économique et de positionnement de la CCLLA. 

 Contribuer à répondre aux sollicitations et demandes émanant des communes sur les volets 
développement économique hors foncier et immobilier d’entreprise. 

 
 

PROFIL ET QUALIFICATIONS 
 
- Expérience en matière de développement économique et d’accompagnement d’entreprises. 
- Formation BAC +3 à BAC +5, Master 2 en développement économique ou similaire. 
- Compétences en gestion de projets dans la commercialisation de zones d’activités économiques, 
- Connaissances du fonctionnement et de l’environnement des collectivités territoriales.  
- Permis de conduire B indispensable. 
 
Savoir-faire : 
- Capacité en matière d’études et d’analyse de données économiques, de prospectives comptables, 

financières ou business plans 
- Maîtrise des outils de pilotage de projets, d’activités et des outils informatiques (tableaux de bord, 

indicateurs, etc.). 
- Sens de l’analyse et de la synthèse. 
- Sens de l’organisation (réactivité, respect des délais). 
 
Savoir-être : 
- Aptitudes au travail en équipe en modes collaboratif et coopératif et capacité à animer un réseau. 
- Aisance relationnelle, rigueur et réactivité dans le traitement des demandes.  
- Force de proposition. 
- Autonomie. 
- Capacité à rendre compte. 
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CANDIDATURE 
 
La candidature comprend obligatoirement : 

- CV + lettre de motivation (à l’attention de Monsieur le Président) 
- Si fonctionnaire : joindre la copie du dernier arrêté 

 
Elle est à adresser : 

- Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr (pièces en format PDF). 
- Soit par courrier, à l’attention de Monsieur le Président : Communauté de communes Loire 

Layon Aubance, 1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
  

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Renseignements sur le poste : 
M. COATRIEUX, responsable du service développement économique – 02.41.78.60.78. 
 
Renseignements administratifs : 
Mme GUILON, service RH recrutement – 02.41.54.59.93 - rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 
 
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 code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


