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Numéro de poste : VD/22
Direction : Direction de-

l’Attractivité des Territoires

CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
MISSION
- Participer à la mise en œuvre et à la promotion de la politique départementale en
termes de développement des activités économiques industrielles
- Accompagner les entreprises endogènes dans leur création et développement
- Accompagner les collectivités locales dans leur projet à vocation économique
- Favoriser l’implantation d’entreprises exogènes et les accompagner dans leur
projet d’implantation et de développement

ACTIVITES
Service : Economie et
Mobilités
Localisation : Epinal

Filière : Administrative

Catégorie : B

Cadre d’emplois : Rédacteur
territorial

NON TITULAIRE

CDD DU 01/04/2017 AU
13/09/2017

 Activités principales :
- Assurer le conseil et l’information des Elus, DGS et DGA sur les entreprises et
projets en cours via la rédaction de notes et la participation à des réunions
- Accompagner les porteurs de projets économiques endogènes et exogènes
(Elaborer des réponses à cahier des charges et en assurer le suivi / Informer et
conseiller sur les dispositifs de financement et d’aides publiques et privées
mobilisables pour la création, le développement ou le maintien de l’activité des
entreprises / Organiser-animer et participer aux réunions de coordination des
acteurs publics et privés pouvant apporter une réponse à l’investisseur sur les
aspects financiers, juridiques, fiscaux, RH, sociaux, règlementaires et de R&D
pouvant concerner le projet / Jouer l’interface entre entreprise et responsable des
collectivités et institutionnels / Initier la mise en place de projets collaboratifs entre
entreprises par des mises en relation ciblées / Assurer l’accueil d’investisseurs et la
visite de site)
- Conduire des actions pro-actives en direction des entreprises endogènes composant
son portefeuille entreprise (visite, contact téléphonique) afin de détecter de
nouveaux projets et de maintenir une veille sur la connaissance des entreprises et
des filières stratégiques du territoire
- Participer à la mise en œuvre de la politique de marketing territorial et des actions
de communication en coopération avec les services de la DICOM (participation à des
Salons professionnels, participation à l’animation du réseau Ambassadeurs des
Vosges, publireportage, site economie.vosges.fr, etc…)
- Contribuer à l’anticipation des mutations économiques et au maillage territorial
l’animation du réseau de partenaires en participant entre autres au Comité de
d’engagement
des conventions de revitalisation, au groupe de suivi
- pilotage
Participeretaux
réunions d’équipe
projets
88,
à
la
com
- Réaliser un reporting de son activité (renseignement et actualisation hebdomadaire
du tableau de bord industrie ; communication à son manager et à l’équipe lors des
réunions hebdomadaires)
 Activités spécifiques :
- Définir, mettre en place et conduire les actions permettant d’accompagner les
filières économiques emblématiques
- Contribuer à la mise à jour de l’offre territoriale (foncière et bâtie) et à sa promotion

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES




Titre : Economie-Commerce-Gestion- Droit
Niveau : BAC + 2 à BAC + 5
Expériences antérieures :
Expérience de la relation avec les entreprises
Connaissance du tissu économique vosgien et pratique de l’anglais appréciées
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COMPETENCES REQUISES
Légende des niveaux de
compétences
1 : Niveau de base du
domaine

SAVOIR


Méthodes d’ingénierie de projet, méthodes et outils
d’évaluation de projets et de politiques publiques



Schémas d’aménagement aux différentes échelles
départementales



Méthodes d’analyse et de traitement de données
complexes



Technique d’élaboration de tableau de bord



Principes juridiques



Code de marchés publics



Pratique d’une langue étrangère



Technique d’animation et conduite de réunion

 Connaître

2 : Niveau de
professionnalisme
 Comprendre, être
opérationnel

3 : Niveau de maîtrise ou
d’expertise
 Pratiquer, diagnostiquer,
proposer des actions…

4 : Niveau d’analyse ou de
stratégie
 Faire évoluer, enseigner,
gérer des situations
complexes

SAVOIR FAIRE


Poser un diagnostic et identifier le besoin



Mettre en œuvre des outils ressource pédagogiques,
simples et efficaces



Mobiliser les compétences, coordonner la transversalité des
projets avec les autres services



Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques



Elaborer et suivre un budget



Elaborer des comptes rendus



Elaborer et suivre des tableaux de bord

NIVEAUX
1

2

3

4

1

2

3

4

SAVOIR ETRE











Autonomie
Aisance relationnelle
Sens des responsabilités
Esprit d’équipe
Capacité d’écoute et d’analyse
Rigueur
Organisation et méthode
Diplomatie
Disponibilité
Confidentialité

2/3

CONDITIONS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL


Quotité : 100 %



Disponibilité horaire importante :



Modalités particulières de temps de travail

Astreintes

OUI

NON

Horaires décalées

Travail le week end

Travail de nuit

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES
Travail seul

Travail en équipe

Travail au contact du public

DEPLACEMENTS


Déplacements :



Permis de conduire :

Occasionnel
A

B

Intermittent
C

D

Fréquent
EB

Permanent

EC

ED

AUTORISATIONS - HABILITATIONS
OUI

NON

Si oui, lesquelles : autorisations
Microtracteur tondeuse

Tondeuse 4x4 « Reform »

Balayeuse aspiratrice

Tracteur faucheur

Engin de chargement < 4,5 T

Engin de chargement > 4,5 T

Mini-Pelle jusqu’à 6T,

Tractopelle,

Cylindre à conducteur porté < 2,5T,

Compacteur > 2,5 T,

Chariot élévateur de chantier,

Engins de viabilité hivernale,

Grue auxiliaire de levage,

Chariot élévateur, nacelle

Habilitations :

électricien

Non électricien

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OUI

NON

Si oui, lesquels :

lunettes

casque

protections

de protection

masque

gants

Vêtements

masques

harnais

chaussures,

de soudure

EXIGENCES LIEES AU POSTE
Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité

RESPONSABLE PARCOURS

PERSONNE A CONTACTER POUR

DATE LIMITE DE DEPOT DE

PROFESSIONNELS

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

CANDIDATURE

Nom : Emilie JACQUEL

Nom : Sylvie DIDIER

 : 03.29.29.89.19

 : 03.29.82.60.96.

 : ejacquel@vosges.fr

 : sdidier@vosges.fr

Mercredi 22 mars 2017
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