
 

 

FICHE DE POSTE 
 

CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 
Service : Développement économique 
Cadre d’emploi : Rédacteur ou Attaché ou contractuel 
Grade :  
Echelon :  

Poste occupe par :  
Temps de travail hebdomadaire : 35/35èmes   
Lieu : Bourgueil et/ou Cléré 

 
 

MISSIONS DU POSTE 
Assure sous l’autorité du Directeur Général des services : 
 

• La gestion des opérations d’aide aux entreprises (aides directes et immobilières) 
• Élaboration de propositions en matière de dispositifs d’accueil et d’aide aux entreprises, 
• La gestion des zones d’activités intercommunales 
• Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels, 
• Veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 
1. Gestion de l’aide directe aux entreprises 

• Mission d’information en direction des artisans et 
commerçants (contacts téléphoniques, mailing), 

• Aide à constitution des dossiers, 
• Préparation et présentation des dossiers en comité de 

pilotage, 
• Suivi financier des subventions, 
• Anticipation sur fin d’opération.  
 

2. Élaboration de propositions en matière d’accueil et d’aide 
aux entreprises 
• Analyser les évolutions de l’environnement socio-

économique de l’intercommunalité 
• Rechercher et promouvoir les tendances de la nouvelle 

économie (économie circulaire, numérique…) 
• Collecter et analyser les informations économiques 
• Établir un recensement quantitatif et qualitatif des 

prestations d’aide en faveur des entreprises sur le territoire 
• Analyser les demandes et les besoins des entreprises 
• Repérer les leviers d’intervention possibles de la collectivité 

en matière d’accompagnement des entreprises 
• Effectuer la mise en relation avec les partenaires locaux 
• Évaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet 
• Recenser les modes possibles d’accompagnement du projet : 

aides fiscales, foncier, subventions… 
• Mettre en œuvre les décisions de la collectivité 
• Assurer le suivi du créateur et du porteur de projet et son 

intégration au tissu local 
 
 
 

 
 

3. Développement et animation des partenariats et des réseaux 
professionnels 
• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes 

ressources en matière d’information 
• Organiser et animer le réseau local des chefs d’entreprises 

(rencontres thématiques, formations…) 
• Rédiger et suivre des conventions et chartes de partenariats 
• Capitaliser sur les projets et les expériences innovantes 
• Favoriser les échanges professionnels 

 
4. Gestion des zones d’activité intercommunales 

• S’assurer du bon état global des zones d’activité et suivi des 
chantiers (entretien, nouveaux projets…) 

• Suivre les chantiers de construction des bâtiments à vocation 
économique 

• Elaborer les documents juridiques immobiliers (location des 
ateliers-relais, vente de terrains…) 

• Gestion administrative et financière des opérations foncières (en 
lien avec le service des finances) 

• Mise à jour et suivi des ateliers et bureaux relais 
• Communication et suivi de la vente des parcelles viabilisées 
• Favoriser le partenariat entre les entreprises 

 
5. Veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique 

• Identifier les sources d’informations stratégiques 
• Repérer les tendances et facteurs d’évolution en matière de 

développement économique 
• Capitaliser et communiquer sur les projets engagés et 

accompagnés par la collectivité 
 

 
Ces missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des besoins du service. 

 
 
 
 
 

 
 



SPECIFICITES DE L’EMPLOI 
 Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire 
 Horaires réguliers avec amplitude variable (soirée et week-ends) 
 Disponibilité 

 
LES COMPETENCES REQUISES 

MISSIONS SAVOIRS ou CONNAISSANCES SAVOIR-FAIRE ou METIER 
SAVOIR-ETRE ou 
COMPORTEMENT 

 
 La gestion des aides 

directes aux 
entreprises, 

 Élaboration de 
propositions en 
matière de dispositifs 
d’accueil et d’aide aux 
entreprises, 

 Gestion des zones 
d’activité 
intercommunales 

 Développement et 
animation des 
partenariats et des 
réseaux 
professionnels, 

 Veille territoriale et 
sectorielle du milieu 
socio-économique. 

 

Connaître le fonctionnement des 
collectivités territoriales. 

 
Répertorier les procédures portées 
par les différentes collectivités 
territoriales. 
 

• Avoir le sens de la 
communication 
avec les 
entreprises 

• Avoir un excellent 
relationnel  

• Être discret,, 
• Être rigoureux 

dans le suivi 
comptable et 
financier, 

• Être autonome 
dans la gestion des 
dossiers, 

• Assurer 
l’organisation de 
l’opération, 

• Anticiper  les 
besoins financiers. 

• Curiosité d’esprit  
• Esprit d’analyse et 

de synthèse 

Savoir réaliser une analyse financière 
(études de marché, plan de financement, 
plan d’affaire, budget prévisionnel) 

Economie, droit public et privé, 
finances publiques 

Connaître les rôles et attributions des 
acteurs économiques, privés et 
institutionnels 
 

Maîtriser le cadre juridique, 
comptable et financier des 
entreprises  

Connaître les techniques et outils de 
communication et de mise en réseau des 
entreprises 

Méthodes d’analyses et d’études 
quantitatives et qualitatives 

Connaître les techniques  de mise en  place 
d’outils de veille et de prospective 
économique 

Identifier les sources d’information 
et repérer les évolutions du tissu 
économique 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE 

 Directeur Général des services 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
 Les entreprises et artisans  
 Le Public, 
 Les Elus Communautaires, 
 Les Collectivités Territoriales, notamment Région et Département 
 Les services de l’Etat 
 Le Pays Loire Nature. 
 Les Chambres Consulaires 

 
 

 


