Développeur.euse économique territorial
Catégorie B – Filière administrative ou technique
(Direction du développement économique)
Présentation du poste :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée
et d’un patrimoine remarquable.
En lien avec sa compétence développement économique, Loire Forez agglomération s’est doté en 2020 d’un schéma
d’accueil des entreprises, véritable feuille de route en matière de développement et d’optimisation des capacités
d’accueil du territoire.
Positionné.e au sein du pôle développement et aménagement territorial, vous aurez pour mission de de mettre en
œuvre les actions de développement et de promotion de l’offre d’accueil territoriale et de favoriser l’installation
d’activités nouvelles, le développement des entreprises locales et la création d’emplois sur le territoire.
Missions principales :
Placée sous l’autorité de la directrice du développement économique, vous serez chargé des missions suivantes :
- Accueillir et proposer aux porteurs de projets des solutions d'implantation pertinentes (zones d’activités
économiques commercialisées par l’agglo, offre privée en locaux et terrains à bâtir), et assurer le suivi et
l'accompagnement des entreprises dans l'étude et le développement de leur projet (démarches administratives et
réglementaires, procédures d’urbanisme, recherche de financement …) ;
- Mobiliser et coordonner les partenaires économiques et institutionnels de manière à fédérer l'ensemble des
acteurs dans une organisation commune en faveur de la recherche d'investisseurs, de l’accompagnement des porteurs
de projet et du développement des entreprises locales ;
- Assurer un suivi actif et permanent des disponibilités foncières et immobilières du territoire : observatoire
des zones d’activités, de l’offre foncière et immobilière actuelle et future, des besoins des entreprises, benchmark
régulier des offres concurrentes,
- Concevoir des outils d’animation et de communication avec l’ensemble des directions et services concernés,
et des partenaires associés : site internet, plaquettes, réseaux sociaux, animation du tissu économique local,
communication autour des actions organisées par les partenaires.
Profil :
Expérimenté.e, vous connaissez et maîtrisez les principaux outils et acteurs en matière de développement
économique, d’aides aux entreprises, de procédures d'aménagement des zones d'activités et des processus de vente
ou de locations foncières. Vous avez des connaissances techniques et règlementaires en urbanisme et management de
projets territoriaux (planification spatiale, droit de l’urbanisme, fiscalité de l’aménagement).
Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales (compétences, instances, circuits décisionnels…).
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse. Vous faites preuve de rigueur, de méthode, et d’une aptitude au travail
en transversalité et en mode projet. Réactif et en capacité de vous adapter, vous savez également être force de
proposition.
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Caractéristiques du poste :
-

Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir du 13 juin 2022, poste basé à Montbrison.
Si non titulaire du concours, recrutement par la voie contractuelle possible, CDD d'1 an renouvelable une
fois
Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou techniciens territoriaux
Régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 16 mai 2022 aux coordonnées ci-dessous :
par mail à : recrutement@loireforez.fr
ou par courrier à :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Développeur.euse économique territorial
Les entretiens de recrutement auront lieu le 23 mai 2022 (matin)
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