
 
Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE 

Sud Indre-et-Loire – 24 000 habitants- 19 communes -50 kms de Tours, 25 km de Saumur 
 

Recrute par voie contractuelle 
 

Chargé(e) de mission Développement économique 

H/F -  à temps complet – Durée 1 an- Catégorie A attaché ou B rédacteur - Filière Administrative 
 

 

Compétente en matière de développement économique, la Communauté de communes 

Chinon Vienne et Loire reçoit très régulièrement des sollicitations de porteurs de projets 

économiques qu’il faut informer, orienter et accompagner. Elle gère un parc d’immobilier 

d’entreprises de plus de 80 locaux d’activité et participe à des dispositifs d’aides destinées aux 

chefs d’entreprises. Elle souhaite renforcer son activité de prospection, de promotion et 

d’animation économique, pour asseoir encore davantage l’attractivité économique du territoire. 

 

C’est pourquoi, la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire recherche un(e) chargé(e) 

de mission développement économique, sur un CDD d’un an, placé au sein du pôle de 

développement économique et territorial. 

 

 

Missions principales :  
- Elaborer et animer le projet économique du territoire, 

- Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d’implantation, de création 

et de développement des acteurs économiques, 

- Gérer le parc d’immobilier d’entreprises 

- Organiser et mettre en oeuvre des dispositifs d’accompagnements des acteurs 

économiques, 

 

Profil recherché / Compétences requises  
- Niveau master en développement économique ou gestion immobilière 

- Maîtrise des techniques de négociation commerciale. 

- 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 + Chèques déjeuners 
 

 

 

 

URGENT : Poste à pourvoir dès 1er janvier 2020 

 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) et au plus tard le 6 décembre 2019 à : 
 

Soit par courrier :  

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

32 Rue Marcel Vignaud – B.P. 110 - 37420 AVOINE 

 

soit par mail à l’adresse suivante : drh@cc-cvl.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : Pôle de développement économique et 

territorial : 02 47 93 78 96 

mailto:drh@cc-cvl.fr

