Le PETR du Pays de l'Auxois Morvan recrute son
Chargé de développement des activités économiques
Au coeur de la Bourgogne Franche-Comté et aux portes de Dijon, le PETR du Pays de l'Auxois Morvan
regroupe 6 Communautés de communes et compte 211 communes et 60 000 habitants. Fort d'une
longue expérience de contractualisation avec l’État, la Région, le Département, le PETR porte pour la
période 2017-2020 une stratégie de développement tendant à renforcer l'accueil et l'attractivité du
territoire. Labellisé « Pays d'art et d'histoire », il conduit son action en s'appuyant sur une équipe de 6
agents et, notamment, un Contrat de Territoire, un Programme LEADER, un Contrat de Ruralité, un
Contrat Local de Santé. Le PETR porte également un Contrat « Territoires d'Industrie » et dans ce cadre a
été retenu au titre des territoires pilotes.
Ce poste vise à renforcer le développement des conditions d’activités du territoire, dans le cadre de la
stratégie d’accueil et d’attractivité du PETR du Pays de l’Auxois Morvan.
Vous êtes chargé de prospecter et proposer aux acteurs économiques et aux élus des solutions « surmesure ». Vous accompagnez, en partenariat avec d'autres acteurs, les projets d'implantation, de
création et de développement d'entreprises sur le territoire du PETR du Pays de l’Auxois Morvan. Vous
animer des réseaux et développer des outils de mutualisation économique adaptés aux exigences du
territoire.
Date limite de candidature : 20 mai 2019
Date prévue de recrutement : aussitôt que possible
Durée de la mission : CDD de 1 an renouvelable
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Rémunération : selon grille indiciaire
Profil recherché :
- Expérience confirmée dans la conduite de projets et la mise en réseau d'acteurs locaux et institutionnels
- Bonne connaissance des collectivités territoriales et des politiques de développement,
- Bonne connaissance du monde de l'entreprise et des dispositifs d’intervention économique des
collectivités,
- Capacités d'analyse et de synthèse, et qualités rédactionnelles et relationnelles requises,
- Sens de l'organisation, disponibilité, rigueur, méthode, travail en équipe.
Identification :
Intitulé : Chargé de développement des activités économiques
Statut : Catégorie A
Lieu de travail : siège du PETR 13 rue de l’Hôtel de Ville, 21350 Vitteaux. Déplacements fréquents sur le
territoire du PETR.
Responsables hiérarchiques directs : Président du PETR/Directeur Général du PETR
Missions principales relatives au poste :
•

•
•

•

caractériser l’économie de proximité (sa structure, le potentiel du marché local), étudier les
comportements des consommateurs afin de cerner leurs besoins, anticiper les tendances (lourdes
et émergentes), les facteurs sociaux, l’évolution des modes de vie, de consommation, leurs
impacts sur le territoire.
animer et s’attacher à structurer un réseau d’acteurs professionnels (notamment en lien et dans
le cadre de la démarche « productions Auxois naturellement » initiée par le PETR.
renforcer les liens entre les acteurs/opérateurs du territoire, favoriser l’identification de projets
transversaux ayant des débouchés pour le marché résidentiel local et assurer une bonne
combinaison des réflexions, initiatives et ressources (existantes/nouvelles), dans les bonnes
échelles de coopération.
soutenir les acteurs économiques du territoire pour l'émergence et la mise en œuvre de leurs

•

projets. Développer les échanges économiques de proximité par des circuits courts (production,
transformation, commercialisation, consommation) autour de produits et de services nécessaires
à ceux qui viennent, vivent, travaillent, résident sur le territoire.
établir et suivre la mise en place financière des actions ainsi que la mise en place d’un reporting
des actions aussi qualitatif que quantitatif.
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président du PETR du Pays de l'Auxois Morvan
13 rue de l'Hôtel de Ville
21350 VITTEAUX
mail : direction@pays-auxois.com

