
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81710 SAIX) 
26 communes - 22 400 habitants 

 
Recrute par voie Statutaire  

ou à défaut par voie contractuelle 
 

UN(E) RESPONSABLE 
DU SERVICE  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

« APPUI AUX ENTREPRISES » 
 

Grade et cadre d’emploi de Catégorie A 
Filière administrative ou technique 

 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services (DGS) et du Directeur Général Adjoint 
(DGA), le (la) responsable du service développement économique assurera notamment les 
missions suivantes :  

 
MISSIONS : 
Participation à la mise en œuvre des actions du schéma de développement économique :  
 

• Développer l’offre d’accueil d’entreprises :  
- Piloter un dossier majeur d’aménagement de zone d’activités 
- Finaliser le schéma territorial des infrastructures économique 
- Mettre en place ou faire évoluer des outils d’information (propositions commerciales 

pour les ZAE ; fichier d’immobilier d’entreprises) 
- Commercialiser du foncier disponible sur les ZAE intercommunales 
- Créer des relations avec les entreprises des ainsi qu’un fichier de suivi des contacts 
- Amorcer des démarches de prospection  
- Participer à l’aménagement, gestion et animation des ZAE  
 

• Participer- à la mise en place d’une politique de marketing territorial : 
- Définir et mettre en place une communication territoriale pour l’économie en lien avec 

le service communication de la CCSA 
- Mettre en place des outils de promotion  
 

• Accompagner les porteurs de projets :  
- Accompagner les élus à la définition d’une démarche de soutien financier aux 

projets locaux (définition de critères d’intervention de la collectivité) 
- accompagner individuellement les entreprises  
 

• Fédérer les porteurs de projets en s’insérant dans les réseaux régionaux (clusters, 
filières) : identifier les réseaux  

 

• Proposer des actions pour diversifier et consolider l’économie locale : 
- Participer à des réflexions autour de la faisabilité de filières ou de domaines d‘activités 

stratégiques 
- Engager des actions ciblées 
 

• Initier des évènements économiques sur le territoire : « salon de l’habitat et de la 
rénovation » ;  journées « entreprendre autrement »,… 

 

• Suivre et mettre en œuvre des relations partenariales avec les institutions et autres 
acteurs de développement économique 

 

• Animer la commission développement économique en étroite collaboration avec Le DGA 
et l’élu en charge du développement économique 
 



• Piloter le service Economie (budget, encadrement…) 
 

 
 
PROFIL ET EXPERIENCE : 
Formation supérieure en développement économique, gestion, développement territorial 
Connaissances des dispositifs et réseaux d’accompagnement des entreprises, ainsi que leurs 
logiques de développement 
Une expérience sur un poste similaire serait souhaitée 

 
QUALITES REQUISES : 
Capacité de mobilisation des acteurs et animation de réseau 
Gestion de fichiers, maîtrise des techniques de prospection 
Capacité d’animation et sens du relationnel  
Intérêt et motivation pour un travail collaboratif avec les entreprises 
Disponible et force de proposition, esprit d’initiatives 
Maîtrise du système institutionnel ainsi que du fonctionnement administratif et financier des 
collectivités locales 
Bonne connaissance des entreprises 

 
REMUNERATION : statutaire – régime indemnitaire – action sociale 

 

POSTE A TEMPS COMPLET  

A POURVOIR A COMPTER DU 1ER MAI 2023 

 
Renseignements auprès de M. Patrick GAUVRIT DGS au 05 63 72 84 84  
 
Adresser lettre de motivation + CV : 
 
Par mél : recrutement@communautesoragout.fr 
 
Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de communes Sor et Agout  
                           Espace loisirs « les étangs » 
                           81 710 SAÏX  

 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES:  LE 1er Avril 2023 

 
 


