
 La Communauté de Communes 
Astarac Arros en Gascogne 

recrute  
 

 

 

 

 

 
 
 

1 CHARGE DE MISSION  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (H/F) 

au Pôle Développement 
 

Poste à 35 heures / CDD remplacement congé maternité 
 

 

Localisation :  

Villecomtal-sur-Arros et territoire de la Communauté de Communes Astarac Arros en 
Gascogne (Gers) 

 
 

 
Contexte : 

La Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne (CC AAG) regroupe 37 communes pour 7500 

habitants au Sud du Gers. Engagée depuis sa création dans la transition énergétique via une stratégie 

énergétique, labélisée TEPOS, la collectivité est également reconnue comme « Territoire Engagé pour la 

Nature » (TEN). Astarac Arros en Gascogne structure un ensemble d’actions complémentaires de 

développement territorial (tourisme, logement, développement économique, mobilité, transition 

énergétique, changement des pratiques agricoles, …). Elle est notamment engagée depuis 2018 avec les 

EPCI voisins sur un projet de création d’un Parc Naturel Régional (PNR) en Astarac, outil de développement 

des territoires et de soutien aux filières.  

 
 

 

 



 

 

Description du poste : 

Dans le respect du projet de territoire, de la stratégie énergétique territoriale et en fonction des priorités définies 
par l'intercommunalité, le ou la titulaire du poste aura pour mission principale la mise en œuvre et l’animation du 
développement économique de la Communauté de Communes, dans un souci de valorisation des ressources 
locales, de cohérence et d’équilibre territorial. 

 
Principales missions : 

• Accompagner et animer le réseau des entreprises locales : 
- 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 et activité 
- assurer un lien entre l'entreprise et les acteurs institutionnels du développement économique 
- réaliser une veille technique du domaine 

• Gérer la compétence « immobilier d’entreprises » : accompagner l’élaboration des dossiers de subvention, 
étudier les dossiers, si besoin préparer la commission d’attribution 

• Suivi de la réhabilitation du bâtiment à vocation économique de la Communauté de Communes : suivi 
chantier avec l’architecte, suivi administratif et financier en lien avec le service finances, suivi et animation de 
la création de l’identité visuelle du lieu, … 

• Gérer les zones d'activités économiques : finalisation de l’inventaire des ZAE, projet d’aménagement de la 
partie AUX2, suivi et continuité de l’étude 4 saisons Faune/Flore/Habitat, panneau d’entrée de zone, suivi des 
parcelles… 

• Animer la commission économique composée d’élus de la collectivité 

• Participer aux instances du réseau des développeurs économiques départementaux et régionaux et des 
chambres consulaires 

• Assurer la communication autour des actions de développement économique : élaboration d’un flash 
mensuel… 

 

 

Profil recherché :  BAC+2 à BAC+5 – Développement et aménagement de territoire 

 

Compétences attendues : 
 

Savoir-faire 

• Connaissances concernant le domaine du développement économique et des entreprises 

• Connaissances des différents types d’aides aux entreprises 

• Etablissement de dossier de financement  

• Maîtrise de l’informatique (bureautique, outlook, mailjet, réseaux sociaux…) 

• Gestion et animation de réunions  

• Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 

• Travail au sein d’une collectivité et relation multi-partenariales 

• Autonomie et capacité d’organisation  

• Connaissances des collectivités territoriales et des politiques économiques 
Savoir-être 

• Qualités relationnelles et aptitude pour la communication : être pédagogue, à l’aise dans                       
la prise de parole et adapter son discours face à divers publics (élus, entreprises...) 

• Sens du travail en équipe et en partenariat 

• Constructif, polyvalence et réactivité 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Conditions d’exercice : 

- - Poste au sein de l’équipe du Pôle développement territorial actuellement composée de 5 personnes. Ce service est 
en charge des missions et projets de développement économiques, énergie/climat, agricoles, urbanisme, 
biodiversité et touristiques de la Communauté de Communes. Vous exercerez vos missions sous l’autorité de la 
Cheffe de Pôle. 

- - Mobilité sur le territoire de la Communauté de Communes et à l’extérieur 
- - Quelques réunions en soirée 
- - Travail avec différents publics : élus, services internes de la collectivité, entreprises, partenaires 
- - Permis B indispensable ; véhicule conseillé car le poste est situé en milieu rural peu desservi par les transports en 

commun  
 
Équipements fournis :  

Ordinateur portable, téléphone et véhicule de service 

 
Qualité de vie au travail :  

Aménagement des horaires de travail possible, organisation de moments de convivialité, fourniture de 
café/thé/tisanes, possibilité de restauration aux alentours et sur place (cuisine équipée) 

 
 

 

 

Rémunération proposée en fonction du diplôme et de l’expérience 
 
Salaire indicatif : selon la grille de la fonction publique territoriale (technicien / catégorie B)  

 
 

Poste à pourvoir : février 2023 pour une période de 4 mois 
 

 

Renseignements : 
 
Mme Mélanie LE GOULVEN au 05 62 64 24 59 
Et/ou le service des Ressources Humaines au 05 62 64 84 51 
 
Candidatures à adresser au plus tard le 25 janvier 2023 : 
 

• Par voie postale à : 
 
 Madame la Présidente  

  Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 
  19, avenue de Gascogne 
  32730 VILLECOMTAL SUR ARROS 
 

• Ou par mail : rh@cdcaag.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:rh@cdcaag.fr

