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Chargé de mission développement économique et touristique

Synthèse de l'offre
Employeur :

CC SERRE PONCON

Grade :

Ingénieur

Référence :

O00519015277

Date de dépôt de l'offre :

23/01/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

18/03/2019

Date limite de candidature :

25/02/2019

Service d'affectation :

Economie et tourisme

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Hautes-Alpes

Lieu de travail :

6 impasse de l'observatoire
05200 Embrun

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Ingénieur
Attaché

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre
Chargée / Chargé du développement territorial
Développeuse / Développeur économique

Descriptif de l'emploi :
Communauté de communes créée le 1er janvier 2017, la communauté de communes de Serre-Ponçon souhaite développer sa
politique économique et touristique en recrutant un chargé(e) de mission d'une durée de 3 ans. Le poste sera rattaché au pôle
aménagement développement économique et touristique.
Profil demandé :
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Savoirs et savoir-faire : - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la répartition de la compétence
développement économique entre celles-ci et notamment l'échelle régionale voir départementale.
- Animation de la politique de développement, participation aux réunions des schéma régionaux et élaboration en partenariat des
schémas régionaux : SRDEII (Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation), SDRAT
(Schéma régional de développement et d'aménagement du territoire),
- Développement numérique : suivi/participation au Schéma numérique (SMO PACA).
- Conduite des opérations adoptées par le Conseil communautaire : élaboration et suivi des différents schémas de
développement, des appels à projet (FISAC notamment), recherche de financements, suivi, animation des programmes
européens Alcotra , PITer Mont Viso etc.
- Connaissance du fonctionnement des entreprises : notions comptables et financières, vie de l'entreprise.
- Maitrise de l'outil informatique et des usages numériques.
Savoir être :
- qualités relationnelles
- esprit d'équipe
- rigueur, sens de l'organisation du travail
- gestion des délais
- autonomie et force de proposition
- sens du service public (neutralité, égalité de traitement des usagers, respect de l'intérêt général)
- assiduité, ponctualité
Formation : expérience et diplôme requis : - Formation initiale ou continue niveau Bac +3 Minimum (Licence à Master, IUT, IUP...
en Développement économique, sciences économiques, gestion touristique).
- Expérience poste ou responsabilités similaires souhaitée
Mission :
Développement économique, numérique et social : - Assistance des élus dans la définition, la mise en œuvre et l'animation du
projet économique du territoire.
- Accompagnement et instruction, sur un mode partenarial, des projets d'implantation, de création et de développement des
acteurs économiques.
- Organisation et mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques, notamment dans le secteur de
l'économie numérique, sociale et solidaire.
- Promotion économique du territoire, renforcement de son attractivité. Commercialisation de l'offre économique et sociale du
territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, ateliers relais, pépinières, etc.) en lien avec les
organismes compétents.
- Maintien des services nécessaires à la population (en milieu rural)
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire (en lien avec les actions des
communes) y compris cinémas.
- Marketing territorial, positionnement commercial de l'offre territoriale.
- Promotion et animation des zones d'activité, développement numérique (suivi des schémas d'aménagement numérique).
Développement touristique : - Recherche et expérimentation de " niches de marché " : tourisme d'affaires, économie circulaire,
transition énergétique et croissance verte, mobilité, accessibilité du territoire, attractivité du territoire (Projet OTI entrée Chorges).
- Marketing territorial, du positionnement commercial de l'offre territoriale,
Suivi des politiques de développement touristique et notamment programmes européen transfrontalier Alcotra.
- Relations avec l'Office de Tourisme Intercommunal.
- Suivi des dossiers d'aménagement dans leur phase " définition/programmation ".
Développement des Nouvelles Technologies : - Développement des relations en réseau, mise en place croissante de solutions
de travail coopératif en ligne, aménagement numérique des territoires (SMART GRID, SMART DATA), technologies de
l'information et de la communication.
- Développement de la fibre optique (SMO PACA).
- Participations aux salons, forums...
Ingénierie territoriale : - Suivi des contrats de territoire et des contrats de développement
- Recherche de financements globaux investissements et fonctionnements pour les différents dossiers portés ou à porter par la
CCSP :
- Suivi des dossiers de demande de subventions des services
- Suivi des appels à projets, appels à candidature ou manifestations d'intérêt général
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Contact et informations complémentaires :
Poste chargé(e) de mission d'une durée de 3 ans. Lieu d'exercice du poste :
Territoire de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon. Temps de travail du poste : temps complet. Conditions de travail :
- travail seul ou en équipe. Horaires réguliers avec amplitude variable (réunions, salons, forums). Déplacements fréquents sur le
territoire et occasionnel au delà. Envoyer lettre de motivation+ CV avant le 25 février 2019 à Mme la Présidente par mail ou par
courrier. Renseignements : Laurence CRISCUOLO 04.92.43.76.25
Courriel :

s.pagliaro@ccserreponcon.com

Téléphone :

04 92 43 76 28

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 statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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