
 

Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRECommunauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRECommunauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRECommunauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE    
Sud-ouest Indre-et-Loire - 21 439 habitants- 18 communes -50 kms de Tours, 25 kms de Saumur 

 

Recrute par voie Recrute par voie Recrute par voie Recrute par voie contractuellecontractuellecontractuellecontractuelle    
 

1 1 1 1 Chargé de Chargé de Chargé de Chargé de développement économiquedéveloppement économiquedéveloppement économiquedéveloppement économique        
 

H/F -  à temps complet - Catégorie A ou B Filière Technique ou Administrative 
 

    

Dans le cadre Dans le cadre Dans le cadre Dans le cadre d’un d’un d’un d’un remplacement de congé maternité remplacement de congé maternité remplacement de congé maternité remplacement de congé maternité (qui pourrait être prolongé)(qui pourrait être prolongé)(qui pourrait être prolongé)(qui pourrait être prolongé), , , , l’agent assurera l’agent assurera l’agent assurera l’agent assurera 

la conduite et la commercialisation des projets d’immobilier d’entreprises, la conduite et la commercialisation des projets d’immobilier d’entreprises, la conduite et la commercialisation des projets d’immobilier d’entreprises, la conduite et la commercialisation des projets d’immobilier d’entreprises, Il sera pIl sera pIl sera pIl sera placé sous lacé sous lacé sous lacé sous 

l’autorité de la Directrice du Pôle de développement économique et territorial, l’autorité de la Directrice du Pôle de développement économique et territorial, l’autorité de la Directrice du Pôle de développement économique et territorial, l’autorité de la Directrice du Pôle de développement économique et territorial, au sein d’une petite au sein d’une petite au sein d’une petite au sein d’une petite 

équipeéquipeéquipeéquipe    de de de de développement économiquedéveloppement économiquedéveloppement économiquedéveloppement économique.... 

 

MissionsMissionsMissionsMissions    principalesprincipalesprincipalesprincipales    : : : :     

- Accompagnement et instruction, sur un mode partenarial, des projets d’implantation, de 

création et de développement d’entreprise,  

- Commercialisation de l’immobilier d’entreprises de la collectivité,  

- Conduite des projets de construction de la collectivité (Maisons de santé, Aménagement de 

bureaux dans le cadre d’un projet de co-working, Construction de plusieurs locaux d’activité 

pour des prestataires du CNPE, …), 

 

ProfilProfilProfilProfil    recherchérecherchérecherchérecherché    ::::    

• Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement et du développement économique 

• Expérience souhaitée au sein d’un poste de chargé de développement économique ou de 
conduite de projets immobiliers 

 
Compétences requisesCompétences requisesCompétences requisesCompétences requises     

• Assistance à Maitrise d’Ouvrage, 

• Conduite de projets, 

• Négociation, 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 

SpécificitésSpécificitésSpécificitésSpécificités    ::::    Travail en bureau et déplacements sur le territoire de la CCCVL, voire sur Tours - 

Permis VL indispensable, véhicule personnel préférable 

 

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    ::::    Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners. 
 

URGENTURGENTURGENTURGENT    : : : : Poste à pourvoir au Poste à pourvoir au Poste à pourvoir au Poste à pourvoir au 1111erererer    septembre 2017septembre 2017septembre 2017septembre 2017    

    
Adresser candidature avant le 18 aout 2017 (lettre de motivation et CV) à : 

M. Le PrésidentM. Le PrésidentM. Le PrésidentM. Le Président    de  la de  la de  la de  la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRECommunauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRECommunauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRECommunauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE    

32 rue Marcel Vignaud 32 rue Marcel Vignaud 32 rue Marcel Vignaud 32 rue Marcel Vignaud ––––    B.P. 110B.P. 110B.P. 110B.P. 110    ----    37420 AVOINE37420 AVOINE37420 AVOINE37420 AVOINE    

    

Renseignements complémentaires : Directrice du pôle de développement économique et 

territorial : 02 47 93 78 96 /developpement-territorial@cc-cvl.fr 

 


