
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie contractuelle  
 

 

Un(e) chargé(e) de relations Economie-Habitat  

H/F -  à temps complet (35 h hebdomadaire) – Durée 6 mois - Catégorie B - Filière Administrative 
 

Compétente en matière de développement économique et d’aménagement de l’espace, la 

Communauté de communes gère un parc immobilier qu’elle propose à la location, soit de 

particuliers (logements), soit d’entreprises (locaux d’activités). Elle entretient également des 

relations avec différents partenaires dans le cadre de l’accompagnement des projets des 

entreprises, et reçoit très régulièrement des sollicitations de porteurs de projets économiques qu’il 

faut informer, orienter et accompagner. 
 

Dans le cadre d’un remplacement, la Communauté de communes recherche un(e) chargé(e) de 

relations Economie-Habitat, pour un CDD de 6 mois basé au siège de la Communauté de 

communes à Avoine. 
 

Missions principales :  
 

● Accompagner les demandes et projets des entreprises (celles implantées localement, ainsi que 

les créateurs et entreprises exogènes)   
 

1- Accompagnement et suivi des entreprises : Enregistrement des demandes et suivi des 

réponses à y apporter, développement du relationnel via des visites sur site, la relance sur les 

contacts et projets, relations qualitatives à entretenir avec les entreprises et les partenaires 

économiques 

2- Identification les locaux et entreprises à reprendre et mise en relation offre/demande, avec 

visites des bâtiments pour les entreprises intéressées et suivi des installations sur un premier 

niveau d’information pour les locaux appartenant à la communauté de communes (état des lieux, 

assurance, contrats d’entretien, baux, …) 

3- Coordination des acteurs économiques : Lien avec les chambres consulaires sur le suivi des 

projets, actualisation régulière des outils de suivi internes (bourse des locaux …), relationnel avec 

les partenaires économiques locaux (Dev Up, club d’entreprises…), suivi des subventions versées 

aux porteurs de projets.   

4- Animation de l’Opération Art et Artisanat sur le centre-ville de Chinon 
 

● Accompagner les projets et demandes des locataires de la Communauté de communes : 
 

Mise en relation offre/demande avec visites des logements pour les locataires potentiels et suivi 

des installations (état des lieux, assurance, contrats d’entretien, baux, impayés de loyers, télé 

déclaration des loyers à la CAF, …) 
 

● Gestion financière  
 

En relation directe avec le service finances et la trésorerie, suivi des mises en paiement, des retards 

de loyers, et de la refacturation des charges locatives…. 
 

Profil recherché / Compétences requises  

- Niveau licence ou master en développement économique ou gestion immobilière 

- Maîtrise des techniques de négociation commerciale. 

- Intérêt pour les questions liées au développement économique et à la gestion patrimoniale 

- Bon relationnel, capacités de dialogue et de médiation, disponibilité 

- Connaissances juridiques dans le domaine de la gestion immobilière et des baux 

commerciaux. 
 

Rémunération :   Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Chèques déjeuners. 

 

URGENT : Poste à pourvoir dès novembre 2019 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) et au plus tard le 30 octobre 2019 à : 
Soit par courrier : M. Le Président de  la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE  - 
     32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE / soit par mail : drh@cc-cvl.fr  

Renseignement complémentaire : Pôle développement économique et territorial : 02 47 93 78 96 

mailto:drh@cc-cvl.fr

