CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
APPUI AUX ENTREPRISES (H/F)
Filière administrative – Cat A - Attaché
Située dans la Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,
regroupe 32 communes et compte 45 000 habitants. Dotée de nombreuses compétences, en forte
évolution, elle constitue le bassin de vie le plus dynamique du Sud Manche, doté d’un fort potentiel de
développement.

LE CONTEXTE :
La Communauté de communes Granville Terre et Mer a initié une démarche visant à définir une
stratégie pour le développement économique du territoire et structurer son action. Ce travail a permis
de formaliser la feuille de route de Granville Terre et Mer pour les 10 prochaines années en matière de
développement économique et de positionner le territoire comme une destination économique crédible
constituant une réelle opportunité pour les entreprises.
Le plan d’actions mis en place porte sur 5 axes stratégiques : le Tourisme, les Produits Terre-Mer, la
Santé et la silver économie, l’Ecosystème productif et le Numérique, appuyés par 3 axes de travail
fondamentaux : l’offre d’accueil économique, l’ingénierie économique et l’attractivité globale. La
politique de développement économique est ambitieuse et les enjeux notamment liés à la transition
écologique sont importants.
Au sein du service développement économique, sous l’autorité du responsable du service
développement économique et numérique et en binôme avec la chargée de mission développement
économique (profil immobilier), le ou la chargé(e) de mission aura pour mission de contribuer au
développement économique du territoire et à la mise en œuvre de la stratégie économique notamment
sur le volet d’accompagnement des entreprises du territoire.

MISSIONS
▪

Identification, accueil, information et accompagnement des porteurs de projets et des acteurs
économiques :
- Analyser les demandes et besoins (techniques, commerciaux, juridiques, organisationnels,
financiers, etc.) des porteurs de projets
- Qualifier les projets, évaluer leur viabilité et les conditions de réussite
- Identifier les soutiens mobilisables (financiers ou foncier – immobilier en lien avec le 2ème chargé
de mission) et apporter des conseils aux dirigeants d’entreprises de nature à faciliter leur
implantation ou leur ancrage sur le territoire
- Le cas échéant, administrer les aides octroyées par Granville Terre et Mer (délibérations,
conventions, suivi financier, etc.)
- Concourir au montage des dossiers d’aides financières en concertation avec les services
experts partenaires (réseaux consulaires, plateforme d’Initiative locale, Région Normandie, etc.)
- Assurer le lien avec les différents services internes de la collectivité (urbanisme, foncier,
travaux, emploi, enfance, logement…) pour un accueil et une information régulière et qualitative
en direction des entreprises
- Faciliter la mise en relation avec les partenaires locaux
- Assurer le suivi du porteur de projet et son intégration au tissu local afin de l’aider à développer
des coopérations actives, créatrices de valeur autour de problématiques partagées
- Assurer un reporting de l’activité à travers la mise à jour de la base de données de suivi des
contacts et projets (coordonnées, contacts, étapes d’avancement des projets…)

▪

Le cas échéant, participation à la conception des dispositifs d'aides financières (hors commerce) à
vocation économique et en assurer la promotion et le suivi

▪

Représenter la collectivité dans les réseaux liés au financement des entreprises (publics et privés)
dans le cadre de la ligne stratégique fixée par la collectivité
o Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources
o Participer aux actions de ces réseaux
o Contribution aux actions du service : participation aux événementiels, actions de
communication

QUALITES ET CONNAISSANCES REQUISES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bac + 4/5 ou équivalent en gestion d'entreprise, management, finance ou développement
économique
Expérience d’au minimum 3 ans dans l’environnement du développement économique territorial
ou l'accompagnement d'entreprises (conseil, finance…).
Bonnes connaissances du cadre réglementaire de l'intervention des collectivités en matière
économique
Maîtrise de la langue anglaise appréciée
Maîtrise de l’outil informatique impérative (suite Office, Outlook)
Aptitude à travailler en équipe
Autonomie, rigueur et capacité à rendre compte, réactivité, discrétion et esprit de synthèse
Qualité relationnelles indispensables
Permis B exigé

CONDITIONS :
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Poste à temps complet : 39 heures hebdomadaires (avec RTT) - horaires variables en fonction des
besoins du service
Poste basé à l’hôtel d’entreprises (295 rue de Jersey à Saint-Pair-Sur-Mer)
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer
197, Avenue des Vendéens – 50400 GRANVILLE
Ou par courriel : recrutement@granville-terre-mer.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2021 inclus
Renseignements Anabelle COUFOURIER-FERROL, Responsable du service Développement
économique et numérique au 02 33 79 51 73

