
   Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE 

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

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

1 Chargé.e de mission développement, animation et prospection économiques  
 

H/F -  à temps complet - Catégorie B  - Filière Administrative 

 

Dans un contexte de suivi du Plan de Relance Territorial voté en mai 2020 et de soutien au Projet de territoire 

lancé en juillet 2020, la Communauté de communes souhaite appuyer sa politique d’accueil et 

d’accompagnement des entreprises, et sa politique d’animation et de prospection économiques, pour mieux 

fidéliser et attirer durablement les entreprises sur son territoire. 

Placé au sein de la direction du développement territorial, l’agent travaillera dans le service de développement 

économique, en binôme avec une chargée de mission. Polyvalent, il y assurera plus particulièrement les missions 

de développement, d’animation et de prospection économiques, au contact direct des entreprises et des acteurs 

socio-économiques du territoire. Son binôme étant plutôt sur les projets d’investissements (aménagement des 

parcs d’activité et développement de l’immobilier d’entreprise), l’agent sera centré sur les projets de 

fonctionnement (accompagnement, animation et gestion locative). 

 

Missions principales :  

- Elaborer et animer le projet économique du territoire, 

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

acteurs économiques, 

- Organiser et mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnements des acteurs économiques, 

- Développer les outils de communication à destination des entreprises, en lien avec le service 

communication 

- Gérer les dispositifs d’aides directes aux entreprises portées par la CCCVL et informer les porteurs de 

projets sur les autres aides existantes, en lien avec les partenaires (Région, consulaires, plateforme 

d’initiative…), 

- Gérer le parc d’immobilier d’entreprises, en lien avec le service finances et les services techniques 

 

Profil recherché / Compétences requises  

- Niveau master en développement économique ou gestion des entreprises 

- 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. 
 

 

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

indispensable, véhicule personnel préférable 
 

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

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 
 

Adresser candidature avant le 30 octobre 2020 (lettre de motivation et CV) à : 

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

- 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE / mail : drh@cc-cvl.fr 

 

Renseignements complémentaires :  

Directrice du pôle de développement économique et territorial : 02 47 93 78 95 /developpement-territorial@cc-

cvl.fr  et/ou Directrice des ressources humaines : 02.47.93.78.78 / drh@cc-cvl.fr 
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