La Communauté de Communes du Gévaudan
(Lozère – EPCI de 10 000 Hab) recrute un (e)
Responsable développement économique et aménagement (h/f)
Catégorie B ou A – Temps complet
Cadre d’emplois des rédacteurs, des attachés ou des ingénieurs
territoriaux
ou à défaut par voie contractuelle

Contexte

3ème intercommunalité du département de la Lozère, la Communauté de Communes du Gévaudan (12 communes)
organise le recrutement de son Responsable développement économique et aménagement (h/f). Dans un fort
contexte d’évolution du territoire (transferts de compétences), l’EPCI doit veiller à développer et structurer ses
principales compétences (Déchets, Eau, Assainissement, PLUi, Développement économique…) sans négliger
l’aménagement et l’équipement de son bassin de vie (Zone d’activité, Maison de services au public, Maison de
Santé pluri-professionnelle).
Collaborateur (trice) direct (e) du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) de gérer les projets de
développement économique (politique locale du commerce, immobilier d’entreprise, atelier relais, contrat
territorial, FISAC…) et de conduire les projets d’aménagement (PLUi, OPAH, AMI, immobilier d’entreprise, ZA,
projet de revitalisation…). Vous apporterez également assistance et conseil juridique auprès des services de la
collectivité.

Vos missions

 Rédiger des argumentaires d’alerte sur les opportunités et les risques (techniques, juridiques,
financiers, etc.) liés à une stratégie ou à un projet.

1/ Suivi les dossiers de développement Economique.

- Gérer, promouvoir et commercialiser l’immobilier d’entreprises de la communauté de communes,
- Piloter la veille et le recensement des disponibilités en matière d’immobilier d’entreprises,
- Accompagner les porteurs de projets dans leurs projets d’implantation, en lien étroit, avec l’ensemble des acteurs
départementaux.
- Assurer, en lien avec l’ensemble des partenaires, le pilotage de la politique locale du commerce et élaborer un
diagnostic commercial,

2/ Gestion de l’ensemble des projets d’aménagement du territoire.

- Piloter, en lien avec les acteurs concernés, la finalisation du PLUi en cours,
- Suivre la politique d’aménagement du territoire et les projets structurants à l’échelle de la communauté de
communes,
- Suivre le contrat territorial porté par le PETR,
- Suivre les conventions OPAH et AMI ainsi que les contrats cadres Bourg Centre.
Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des projets de la communauté de communes.

Profil du candidat










Etre titulaire d'un Bac + 3/ +5 dans le domaine du développement économique et de l’aménagement ;
Une expérience significative sur un poste similaire, serait un vrai plus,
Avoir des compétences en matière de gestion de projet,
Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des institutions et connaître les compétences des
collectivités territoriales,
Connaissance des procédures réglementaires et opérationnelles liées au développement économique,
Connaissance sur le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet),
Posséder des qualités rédactionnelles.

Qualités requises

- rigueur, autonomie et force de proposition,
- capacités d'analyse et de réflexion,
- capacités d'organisation et de priorisation des dossiers,
- réactivité et curiosité,
- bonne aisance relationnelle
- sens du service public et du reporting.

Conditions

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
Avantages sociaux : CNAS – Tickets repas – Prévoyance santé et maladie
Poste basé à Marvejols - à pouvoir dès que possible

Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Mme Rachel POUJOL MOUYSSET, Directrice
générale des Services - Tél 04 66 32 38 41.
Recrutement effectué en partenariat avec le Centre de Gestion de la Lozère
Pour votre candidature, merci de joindre une lettre de motivation, CV avec photo, copie du
dernier arrêté de situation (titulaire FP)
Candidature à adresser par courrier ou Mail à :
Centre de Gestion de la Lozère – 11 Bd des Capucins – Service emploi – BP80092- 48003
MENDE Cédex
Mail : c.lagache@cdg48.fr
Date limite de réception des candidatures : avant le 17 mai 2019.

