Le Grand Annecy recrute
pour la direction économie
UN CHARGE DE MISSION
COMMERCIALISATION DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES (H-F)
Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux (catégorie A)
•
•
•

Missions principales

•

•

Accueillir les entreprises porteuses de projets et rechercher des
solutions foncières ou immobilières
Commercialiser les zones d'activités et suivre les projets d'implantation
d'entreprises
Définir des programmes immobiliers d'entreprises adaptés aux besoins
des entreprises, gestion des appels à projets relatifs à ces programmes
et suivi de leur déploiement
Développer les partenariats avec les entreprises du territoire (identifier
et anticiper leurs besoins) et avec les prescripteurs (agents immobiliers
d'entreprises, opérateurs immobiliers, pôle d'excellence)
Participer à la définition de projets d'aménagement de zones d'activités
nouvelles et de restructuration ou requalification de zones d'activités
existantes (en concertation avec le service en charge de
l'aménagement des zones d'activités économiques)

Affectation

•

Direction de l'économie, placé sous l'autorité du Chef de service
Accueil des entreprises, parcs d'activités et commerces

Durée du travail

•

Temps complet (38h et 17,5 jours RTT)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Formation supérieure (niveau 1) dans le domaine de l'économie ou du
développement économique local
Expérience professionnelle sur des missions similaires
Forte connaissance du monde de l'entreprise, de l'immobilier
d'entreprises et des processus de vente ou de locations foncières
Connaissance des principes et procédures d'aménagement des zones
d'activités
Maîtrise des marchés publics et des budgets des collectivités locales
Compétences reconnues dans la conduite de projets
Sens aigu de l'analyse et capacités rédactionnelles
Qualités relationnelles, aptitude au travail en réseau et à l'animation de
partenariats

•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut en contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée en mars 2019

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence « chargé de
mission commercialisation des ZAE », avant le 15 février 2019

Renseignements auprès de Frédéric MATHIEU,
Chef de service Accueil des entreprises, parcs d'activités, commerces
(04 50 63 49 06)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

