
CHARGÉ DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Service : Pôle aménagement

Cadre d’emploi : Attachés territoriaux (catégorie A, filière administrative)

RECRUTEMENT

MISSIONS
Mettre en œuvre le développement économique  
du territoire :

 � Participer à la définition des orientations stratégiques 
en matière de développement économique du terri-
toire en lien avec la direction générale et les élus

 �Animer et développer le projet économique du territoire
 �Développer les réseaux et les événements
 �Assurer la promotion économique du territoire pour 
renforcer son attractivité

Accompagner les entreprises :
 � Favoriser l’implantation, la création et le développe-
ment des entreprises sur le territoire : suivi de l’offre 
territoriale, promotion du territoire, relation avec les 
entreprises, information et conseil auprès des porteurs 
de projets, etc.

 � Commercialiser l’offre de services du territoire 
 � Élaboration de propositions en matière d’aide écono-
mique aux entreprises

Mettre en œuvre une stratégie globale de développe-
ment touristique du territoire :

 � Établir un état des lieux de l’offre et de la demande de 
tourisme 

 �Développer et promouvoir l’offre de tourisme en capi-
talisant notamment sur le potentiel patrimonial et na-
turel du territoire en collaboration avec l’agent chargé 
du patrimoine

 �Obtenir des labellisations
 �Développer les partenariats 

Assurer la gestion administrative et budgétaire du service. 
Contribuer à la création de supports de diffusion de la 
promotion économique et touristique de la CCBN avec 
le service communication.

PROFIL DU CANDIDAT 
 �Diplôme de l’enseignement supérieur en économie
 � Connaissance du fonctionnement des collectivités, du 
monde de l’entreprise 

 �Maîtrise de la méthodologie de projets et du travail par-
tenarial

 � Capacité à animer des réseaux d’acteurs, structurer et 
gérer un programme d’actions 

 �Aptitude à l’animation de groupes et conduite de réunions 

 � Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse
 �Aisance et maîtrise rédactionnelle
 � Capacité à être force de proposition
 � Sens des relations humaines, du travail en réseau et en 
équipe

 � Capacité d’écoute et à s’exprimer
 �Autonomie et disponibilité

Date limite de candidature : 28 février 2022

Type d’emploi : emploi permanent à pourvoir dès que 
possible

Temps de travail : temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Yannick GUILLO  
Président de la Communauté de  
communes de la Brie Nangissienne 
4 rue René Cassin 
77 370 Nangis

recrutement@brienangissienne.fr


