
 

La Communauté des Communes du Diois 
(50 communes, 12 000 habitants) 

RECRUTE 
 

Un Chargé de mission Développement économique (H/F) 
A temps complet (35h) 

 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la responsable 
du pôle développement /social 

 
Missions du poste :   

1/Accompagnement des élus dans la mise en œuvre de la 

politique économique : Préparer et animer la commission 
intercommunale. 
 
2/ Accompagnement à la création, au développement 

d’activités nouvelles, mais aussi au maintien des entreprises 
déjà présentes sur le territoire : 

 -Informer et orienter le créateur ou le repreneur d'entreprise sur les 
questions préalables à son projet (statuts, financement, marché, 

partenaires) et le conseiller dans ses démarches 
-Présenter les spécificités du territoire, les dispositifs d'aides existants   

-Aider au montage de dossiers, et notamment collaboration avec la 

Plateforme d’Initiative Locale (IVDD). 
- Gestion des aides directes de la CCD : commerce 

artisanat et aide à l’immobilier d’entreprise : accompagnement 
montage dossier, démarches d’attribution et conventionnement, 

gestion enveloppe. 
 

3/ Mise en place d’actions structurantes pour la 

dynamisation et le développement économique : 
- Accompagner les élus des bourgs centre pour l’attractivité et la 

vitalité et assurer leurs rôles de centralité. 
-Accompagner les projets collectifs structurant des 

commerçants/artisans du diois ou tout autres acteurs économiques  
 

4/ Mise en place d’une démarche territoriale en faveur de 
l’emploi en accompagnant les acteurs économiques et en 

proposant des actions qui prendront en compte les réels freins à 

l’emploi. 
 

5/ Animation/accompagnement parcours foncier et 
immobilier des activités économiques : 

- Connaître l'écosystème et l'immobilier d’entreprises et assurer le 

suivi des espaces et locaux vacants, y compris les espaces en zones 

d’activités intercommunales dont vous assurez la commercialisation. 

- Travailler en lien avec le service urbanisme de la collectivité. 

 

Compétences/Savoir-faire/Savoir-
être : 

Méthodologie de la création d’entreprise.   

Conduite de projet 
Maîtrise de l’informatique (Word, Excel) 

 
Capacité relationnelle, 

Capacité à coordonner et fédérer des acteurs 
Qualité d’écoute et d’animation  

Capacité à travailler en partenariat 

Aptitude à travailler en équipe  
Discrétion 

 
Formation/expérience :  

-Titulaire d’un diplôme de niveau supérieur 

Bac + 3 minimum en développement 
économique 

- Expérience dans l’accompagnement 
d’entreprises et le pilotage de projet 

 
Conditions d’exercice :  

Permis B et véhicule indispensables 

Déplacements sur l’ensemble du territoire 
Réunions possibles en soirée. 

 
 

Cadre d’emploi et rémunération : 

-Emploi de catégorie A  
-Grade : Attaché territorial  

-rémunération : traitement indiciaire + 
régime indemnitaire RIFSEEP + prime de 

fin d’année. 

Contrat facultatif prévoyance et mutuelle 
santé. 

Formules de travail avec RTT possibles. 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Relation interne : équipe CCD, élus 
Relation externe : structures partenaires liées à la création d’activité/unions commerciales 
Environnement : travail de bureau, réunions extérieures. 

Renseignements complémentaires : Estelle JABRIN – Responsable Pôle Développement/Social - Tel : 
04.75.22.29.44 

Date limite de réception des candidatures : 27 novembre 2022 
Prise de poste : Dès que possible à partir du 1er Janvier 2023 

Candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum-vitae à envoyer avec la référence 

« CMDE2023 » par mail à contact@paysdiois.fr ou par courrier à Monsieur le Président C.C. Diois – BP 41 – 
42 rue Camille Buffardel - 26150 DIE. 

mailto:contact@paysdiois.fr

