
 

39 000 habitants 
10 communes 
14 parcs d’activités 
3000 entreprises 
Un territoire péri-urbain 

 
 

Recherche 
Un chargé de mission développement économique (H/F) 

 

La Communauté de communes Touraine-Est Vallées se distingue par une attractivité 

économique forte et une qualité de vie pour ses habitants. Elle développe une politique 

économique dynamique et ambitieuse notamment en matière d’accueil et d’accompagnement 

des entreprises.  

Dans le contexte de la loi Notre et de l’élargissement du territoire suite à une fusion récente, 

elle souhaite renforcer le Pôle économie.   

Le chargé de mission viendra conforter le service développement économique constitué de 

deux personnes. 

 

MISSIONS 

Sous l'autorité du responsable de pôle, il/elle sera plus particulièrement en charge de :  

 Accompagner les entreprises du territoire sur leurs problématiques de développement : 

plan de visite, détection des projets, promotion des outils d’appuis, mises en relations, 

suivi des projets 

 Assurer un travail de réseau quotidien avec les entreprises du territoire : rencontres 

individuelles, organisation et participations à des événements collectifs…  

 Suivre les actions liées à la promotion du territoire et au marketing territorial 

 Contribuer à la réalisation des projets de développement économique de la collectivité  

 

PROFIL RECHERCHE  

 Formation supérieure (bac +4/5) en commerce, marketing ou développement 
économique  

 Connaissance appréciée du monde de l’entreprise, de son fonctionnement, et des 
acteurs publics et privés intervenant dans le champ du développement économique  

 Goût pour le travail en mode collaboratif  

 Aisance relationnelle et aptitudes à la communication écrite et orale 

 Capacité à rendre compte, à analyser et évaluer 

 Culture de l’innovation et des nouvelles technologies 

 Ecoute et discrétion professionnelle 

 Organisé, disponible et rigoureux,  

 Permis B indispensable, valide et véhicule obligatoire  

 
Contact renseignements : Guylène Romé, responsable du pôle Développement économique 

(g.rome@touraineestvallees.fr) ou téléphone au 02.47.50.77.69   

 

 



 

TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION : 
 

Poste d’attaché territorial à temps complet – Réunions en soirée à prévoir 
CDD de 1 an à pourvoir en septembre 2018 
Rémunération selon profil, en lien avec le statut de la fonction publique 
 
CONTACT : 
 
Adresser lettre de motivation avec C.V. à l’attention de Monsieur le Président aux adresses 
suivantes :  
 
recrutement@touraineestvallees.fr 
ou   
Communauté Touraine-Est Vallées 
DCRH 
48 rue de la Frelonnerie 
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE 
 
 
Date limite de réception des candidatures le 1er juin  2018 
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