LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE RECRUTE
UN.E DIRECTEUR.RICE DE L’ACTION ECONOMIQUE
CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23
communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants.
Sous l’autorité de la Directrice Générale
développement économique du territoire :

Adjointe,

vous

aurez

pour

missions le

MISSIONS
-

-

Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’action
économique (y compris agricole),
Assister et conseiller les élus, aider à la décision, organiser et animer la commission
développement économique,
Animer le tissu économique et développer les partenariats avec les acteurs économiques et les
réseaux professionnels (Région, Département, CCI, CMA, Pôles de compétitivité, Plateforme
d’initiative locale, incubateurs, French Tech, UPE, etc.),
Promouvoir le territoire et faciliter l’implantation de nouvelles entreprises,
Animer les 11 zones d’activités économiques,
Accompagner les porteurs de projets (foncier, hébergement, développement, financement…),
Manager une équipe de 10 agents (dont un hôtel d’entreprises),
Assurer le suivi et l’animation des dispositifs « Territoires d’Industrie » et « Contrat de
Transition Ecologique ».

QUALITES, COMPETENCES ET DIPLOMES REQUIS
- Formation supérieure (Bac +5) en sciences économiques et/ou développement territorial,
complétée d’une expérience professionnelle significative réussie d’au moins 5 ans dans un
poste similaire,
- Connaissances dans le domaine du marketing territorial, de l’aménagement, du droit public et
de l’organisation territoriale de la compétence développement économique,
- Très bonne connaissance du milieu de l’entreprise, idéalement en lien avec la filière arôme et
parfums ou celle des biotechnologies,
- Maîtrise des dispositifs d’accompagnement à la création et au développement des entreprises,
- Diplomatie, sens du contact humain et qualités relationnelles,
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction,
- Maîtrise de l’anglais écrit et parlé, seconde langue souhaitée,
- Permis B indispensable.

REMUNERATION
-

Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle.

Le recrutement se fera dès que possible
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation)
avant le 30 septembre 2019 à :
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex
Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr

