
 
 
 
 
 
 

Chargé(e) de Mission Développement Economique (H/F) 

CDD 1 an renouvelable 

Poste proposé :        Contractuel ou Titulaire (Catégorie B) 

Date de prise de poste :     Dès que possible 

Lieu de travail :         19 avenue de Gascogne 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS & Territoire communautaire 

Organisation du travail :     35 h / semaine  

Salaire :         selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS 

Salaire brut annuel ≥ 25 k€ 

 

La Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne regroupe 37 communes pour 7 500 habitants au Sud du 

Gers. Elle développe sur son territoire très rural plusieurs services à la population à destination de la petite enfance, 

de l’enfance et des personnes âgées, associé à la compétence scolaire. Elle emploie près de 150  personnes exerçant 

leurs missions sur une quinzaine de sites. 

Engagée depuis 2014 dans la transition énergétique comme levier de développement économique, la Communauté 

de Communes est reconnue comme territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPcv) depuis 2016.  

Depuis 2 ans Astarac Arros en Gascogne structure un ensemble d’actions complémentaires de développement 

territorial (tourisme, logement, économie, PNR Astarac…). 

 

MISSIONS 
En fonction des priorités définies par l'intercommunalité, l’agent participera à l’organisation, à la mise en œuvre et à 

l’animation du  développement de l'activité économique de la Communauté de Communes, dans un souci de 

valorisation des ressources locales, de cohérence et d'équilibre territorial.  
 

 Développer et animer le réseau des entreprises locales : 

- créer, développer et animer le réseau des acteurs économiques implantés sur le territoire par 

l'organisation de rencontres thématiques, d'évènements, club d'entreprises, de formations en 

collaboration avec les partenaires ; 

- visiter, accueillir et orienter les porteurs de projets 

- accompagner les entreprises dans leur développement, les questions de transmission et les informer des 

aides éligibles en fonction de leur taille, activité et les mettre en lien avec les partenaires concernés ; 

- assurer un lien entre l'entreprise et les acteurs institutionnels du développement économique ; 

- analyser le tissu économique local 

- veille de l’activité économique de l’Occitanie ; 
 

 Redynamiser et gérer les zones d'activités artisanales, commerciales et industrielles : prospection et 

commercialisation, suivi des formalités administratives et financières liées à la cession de terrains, suivi des 

contentieux… 
 

 Gérer la compétence « immobilier d’entreprise » : étude des dossiers et animation de la commission 

économique, pour l’établissement et le suivi des conventions avec les entreprises… 
 

 Mettre en œuvre les projets économiques portés par la collectivité : études préalables, propositions, 

analyse et  intervention aux différentes étapes du projet (procédures administratives, recherche de 

partenaires financiers et techniques, réponses aux appels à projets et dossier de subvention, rédaction et 

suivi des marchés, animation, réunion avec les élus, coordination et suivi des acteurs…). 



 
 

 

 Assurer le suivi des conventions de partenariat avec les chambres consulaires. 
 

 Organiser et participer à la représentation de la collectivité en matière de développement économique. 
 

 Assurer la communication autour des actions de développement économique. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  
Mobilité sur le territoire de la Communauté de Communes et à l’extérieur 

Disponibilité et adaptabilité requises 

Participation à des réunions en soirée et/ou  à des évènements en dehors des horaires habituels. 

Relations fréquentes avec les élus du territoire, les entreprises et partenaires du territoire. 

Travail au sein de l’équipe de développement, actuellement composée de 2 personnes. Ce service est en charge des 

recherches de subvention, des missions et des projets : économiques, énergie/climat et touristique de la 

Communauté de Communes.  

Vous exercerez vos missions sous l’autorité du chef de pôle développement.  

Permis B indispensable ; véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu rural peu desservi par les 

transports en commun) 

 

QUALIFICATION SOUHAITEE  
Formation supérieure en développement territorial, aménagement du territoire… 

 

COMPETENCES  
Expérience significative similaire dans le domaine souhaitée 

Connaissance des collectivités territoriales, les outils et les acteurs du développement 

Connaissance de la filière, des acteurs économiques et des différents dispositifs d’aides aux entreprises 

Capacité à analyser le fonctionnement socio-économique des territoires et à produire des connaissances sur le tissu 

économique 

Connaissance des méthodes de marketing territorial 

Capacité à être force de proposition et à travailler en équipe 

Capacité d’organisation, rigueur et méthode 

Capacité d’analyse et de synthèse et capacité à produire des documents d’aide à la décision. 

Capacité à gérer et animer des projets 

Qualités rédactionnelles  

Qualités d’animation, d’écoute et de dialogue 

Esprit d’initiative, polyvalence, autonomie, réactivité et disponibilité 

Discrétion 

Maitrise des outils bureautiques et de la messagerie 

 

CANDIDATURES  
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation, avant le 16 Avril 2019, par courrier à  

Madame la Présidente 

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 

19 avenue de Gascogne 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS  

 

ou par email à : ressourceh@cdcaag.fr 

mailto:ressourceh@cdcaag.fr

