
 

 

20 communes, 41 500 habitants 

Développeur Economique H/F 
Poste à pourvoir par voie statutaire (catégorie A ou B), de détachement ou contractuelle. 

 

Missions : 
 Promouvoir le développement économique de la CCL, en s’appuyant sur les points forts du 

territoire : 
 Commercialisation des zones d’activités (industrielles et artisanales) 
 Valorisation de la filière agro-alimentaire (activité industrielle et production agricole locale) 
 Suivi de l’offre foncière, planification des zones à développer 

 Accompagner individuellement les entreprises dans leurs projets (implantation, développement 
reconversion d’un site existant, veille et identification des entreprises en difficultés) 

 Présentation du territoire et des solutions d’implantation 
 Ingénierie de projet 
 Montage des dossiers d’aide aux entreprises 

 Mettre en place des actions en faveur du commerce, de l’artisanat et des TPE 

 Organiser des évènements à destination des acteurs économiques pour favoriser leur mise en 
relation et renforcer le tissu économique local 

 Assurer l’interface avec les différents partenaires chargés du développement touristique  

 Travailler en étroite collaboration avec Loire & Orléans Eco / Dev’up et Initiatives Loiret 

Profil: 
o Formation supérieure en sciences économiques et développement territorial 
o Bonne connaissance des institutions, des entreprises et du cadre d’intervention des collectivités 

locales 
o Connaissance du droit du travail, de la règlementation relative aux financements et des dispositifs 

d’accompagnement des entreprises 
o Maitrise de la conduite de projet et de l’animation de réseaux 
o Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
o Capacité à travailler en équipe, bon relationnel, capacité d’autonomie et d’initiatives 
o Rigueur, discrétion et disponibilité 
o Maitrise de l’anglais 
o Expérience sur un poste similaire souhaitée  
o La connaissance du tissu économique local serait un plus 

Conditions de travail : 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Rémunération en fonction de l’expérience.  
Poste basé à Jargeau. Véhicule de service. 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 6 janvier 2018 à : 
Monsieur le Président, CC des LOGES, 5 rue du 8 mai 1945 45150 JARGEAU Ou par voie dématérialisée 
à : services-admi-ccl@orange.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame PAYEN, DGA en charge du pôle 
Développement du territoire, au 02 38 46 46 80 
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