La Communauté de communes Val Guiers recherche un/une
« Développeur Economique »
Territoire et contexte :
La Communauté de communes Val Guiers (CCVG) (12 700 habitants, 11 communes), située dans l’Avant Pays
Savoyard pilote :
- 2 pôles économiques : un pôle commercial (ZACOM – 1 millier d’emplois), un pôle industriel (600
emplois),
- une pépinière d’entreprises,
- une plateforme d’initiatives locales,
- des procédures et démarches en cours :
 dans le cadre du programme européen de coopération franco-italienne, ALCOTRA / PIter
Graies Lab, le projet INNOVLAB. Il a pour objectif de soutenir la compétitivité des entreprises,
en promouvant l’entreprenariat des nouvelles générations, l’innovation des modèles
d’affaires et la transformation digitale. Les partenaires de ce projet sont notamment le SMAPS
(Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard), la CC Cœur de Savoie avec Alpespace, La Ville
Métropolitaine de Turin et la Chambre de commerce et d’industrie de Turin. Ce projet se
déroulera sur 3 ans (2019-2021).
 une démarche engagée de Plan de déplacement interentreprises,
 un dispositif d’accompagnement Territoires d’Industrie à déployer,
Un responsable des services techniques est en charge de l’aménagement des zones d’activités (les ZAE
représentent 170 hectares en gestion directe depuis 2016, une fiscalité économique unique depuis 2014)
La communauté de communes travaille sur le volet économique en lien avec le SMAPS et l’antenne savoyarde
d’Auvergne Rhône Alpes Entreprises qui met à disposition du territoire de l’Avant Pays Savoyard, une chargée
de mission Economie.
La communauté de communes souhaite développer une animation économique pour son territoire et soutenir
la réalisation des actions prévues dans le projet InnovLab.

Missions :
1) Vous contribuerez à la mise en œuvre du projet InnovLab porté avec le Smaps ; en lien avec les élus
concernés, la chargée de mission Economie et la coordinatrice du Piter Graies Lab du Smaps, vous devrez :
 Assurer le rôle d’animateur du projet Innovlab dans l’Avant Pays Savoyard, en coopération avec les
partenaires du projet,
 Animer et coordonner les actions menées localement,
 Organiser des temps de rencontres entrepreneurs et jeunes (18-25 ans)
 Rechercher et accompagner des consultants pour animer des ateliers sur la digitalisation
d’entreprises locales, sur les modèles d’affaires et sur les stratégies commerciales
 Mettre en place et suivre des actions de promotion de l’innovation (hackathon par exemple)
La démarche Innovlab s'appuie également sur les regroupements d'entreprises existants (Acteurs
économiques de la Baronnie, association AGIR,…)

2) Vous serez chargé(e) d’assurer l’animation économique du territoire de la Communauté de Communes en
lien avec la chargée de mission de Economie :
Sur le plan de l’animation économique :
 Proposer une stratégie de marketing territorial économique en cohérence avec les démarches
d’attractivité générale du territoire (touristique : Via Rhôna, OT Pays du Lac d’Aiguebelette… et
services) et contribuer à la définition du positionnement de la CCVG dans le marketing économique
de l’antenne savoyarde de Auvergne Rhône Alpes Entreprises
 Assurer l’organisation d’évènements (ateliers thématiques favorisant la dynamique économique)
Sur le plan de l’animation des zones d’activités et des équipements d’accueil :
 Être en appui à la qualification et commercialisation des zones de la Communauté de communes en
lien avec les élus concernés
 Être force de proposition sur l’évolution des équipements (pépinière)
 Mener une étude de services aux entreprises et leurs salariés sur les différentes zones
 Proposer des outils de pilotage de l’offre d’accueil et un plan de déploiement signalétique des ZAE
Sur le plan de la promotion économique
 Alimenter et animer les outils de communication (outils de présentation, suivi site web, newsletter,
relations publiques)
 Participer aux évènements concernant l’économie
Sur le plan de la prospection de projets d’entreprises
 Mettre en place des actions et des outils de veille des projets de développement des entreprises

Profil recherché :
 Formation supérieure Bac + 5 ou équivalent, entrepreneuriat, développement local, développement
économique, projets européens
 Connaissances du fonctionnement d’une collectivité territoriale
 Expérience dans un métier à dominante économique ou en étroite relation avec le monde de
l’entreprise,
 Capacité de mobilisation d’un réseau : bon relationnel, capacité à travailler en autonomie avec un bon
niveau de reporting
 Expérience dans l’accompagnement de projets (conception, animation et suivi)
 Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux
 Qualités d’analyse, de synthèse, d’organisation
 Dynamique, disponible, rigoureux
 Fort esprit d’initiatives, goût pour les pratiques innovantes et pour le digital
 Langue : italien serait un plus
 Permis B et véhicule

Conditions de recrutement :
Poste à temps complet à pourvoir rapidement - CDD d’un an, renouvelable
Adresser votre lettre de candidature et CV à :
Monsieur Le Président de La Communauté de Communes Val Guiers
585 Route de Tramonet – Parc d'Activités Val Guiers - 73330 BELMONT TRAMONET
ou à contact@ccvalguiers.fr
Informations ou contact : rob.charbonnier@gmail.com - CC Val Guiers 04.76.37.36.45.
Date limite de candidature : 15/06/2019

