16 communes
21 000 habitants
Territoire dynamique au patrimoine naturel et culturel exceptionnel

Forte d’un patrimoine exceptionnel et bénéficiant d’un dynamisme économique et touristique certain, la
Communauté de Communes du Grand Chambord s’est engagée résolument pour faire face aux mutations de
notre époque et jouer un rôle déterminant dans la construction d’un territoire plus durable.
Une démarche participative réunissant élus, partenaires et habitants dénommée « Ensemble Imaginons
2030 », a permis d’élaborer plusieurs projets structurants, PLH, PLUi et PCAET et de lancer l’Opération Grand
Site en collaboration avec l’Etat et le domaine national de Chambord.
Le système de management de la Communauté de Communes s’appuie sur la mise en œuvre d’une Démarche
Qualité Iso 9001-2015.
Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Grand Chambord recrute :
Un(e) Chef(fe) de projet Développement économique
(Temps complet – Fonctionnaire ou contractuel
Cadre d’emplois des attachés territoriaux)
Au sein du Pôle Développement territorial, sous l’autorité du Directeur général des services, en étroite
collaboration avec les élus et les services supports (Affaires générales, Finances, Commande publique,
Affaires foncières et immobilières, Communication), techniques et urbanisme, et en lien constant avec les
acteurs du territoire, vous mettez en œuvre la politique de développement économique de la collectivité et
contribuez à l’animation du projet de territoire.
Missions :
Assister et conseiller les élus en matière de développement économique
Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et les acteurs économiques
Contribuer à l’élaboration d’une stratégie d’aménagement et/ou de requalification des zones d’activités sur
un principe d’écologie industrielle territoriale
Prospecter, développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels
Profil :
Un niveau minimum BAC+3 aménagement, développement économique ou territorial est attendu. Le permis
B est indispensable.
Une expérience dans l’accompagnement des entreprises serait un plus.
Qualités professionnelles :
Capacité à travailler en mode projet, esprit d’équipe, rigueur, autonomie, disponibilité et discrétion. Qualités
rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, savoir rendre compte, sens du service public.
Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire + COS/CNAS
Candidatures à adresser au plus tard le 23 septembre 2019, à
Monsieur le Président, Gilles CLEMENT
Communauté de Communes du Grand Chambord
22 Avenue de la Sablière - 41250 BRACIEUX
Informations complémentaires auprès de Pascal
pascal.pareau@grandchambord.fr ou 02 54 46 53 80
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