
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 CHARGE DE MISSION ECONOMIE – DEVELOPPEMENT DES FILIERES (H/F)  
Temps complet - Catégorie A 

 
TITULAIRE OU CONTRACTUEL  

Filière administrative – Attaché 
 
 
Missions et activités principales 
 
Conduite d’études sur les filières économiques 

 Piloter une étude économique et stratégique de positionnement des filières potentiellement 

porteuses de développement (activités et emplois) en Saintonge Romane, 

 Proposer une méthodologie d’études, construire un cahier des charges, 

 Mettre en place des procédures de marchés publics pour désigner un bureau d’études, 

 Animer des instances de gouvernance, suivi et accompagnement du bureau d’études, etc. 

 
Structuration des filières identifiées 

 Repérer, mobiliser et mettre en réseau les entreprises d’une même filière dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie territoriale,  

 Traiter collectivement les besoins de ces entreprises notamment en matière de formation, 

de recrutement et de développement,  

 Mettre en relation les entreprises avec les organismes locaux et régionaux compétents. 

 

Accompagner les entreprises et les porteurs de projet des filières identifiées 

 Créer et/ou mettre en place et/ou mobiliser des dispositifs de soutien et de déploiement 

pour le développement des activités des entreprises dans les filières identifiées,  

 Participer à la diffusion et à la mise en œuvre des dispositifs et politiques régionales pour 

les filières identifiées, 

 Relayer localement l’écosystème d’acteurs permettant l’orientation et l’accompagnement 

des porteurs de projet économiques pour les projets des filières identifiées, 

 Développer des partenariats et des réseaux professionnels, 

 Participer à l’animation de projets collaboratifs. 

 

Relations externes 

 Entreprises privés de différents secteurs,  

 Partenaires publics et structures d’accompagnement des entreprises. 

 

Relations internes 

Elus, services des collectivités 

 



Lieu  

Cité entrepreneuriale – 18 rue Guillet Maillet à Saintes 

 

Contraintes  particulières 

Réunions en soirée, déplacements professionnels 

 

Compétences générales  
 

Savoirs :  

 Les méthodes d'analyses prospectives, 

 Connaissance des secteurs économiques en développement : enjeux, évolution des 
attentes, 

 Connaissance du fonctionnement des entreprises, 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint), 

 Connaissance du fonctionnement des EPCI. 
 

Savoir-faire :  

 Maîtrise de la conduite de projets, 

 Planification  des étapes et des ressources d’un projet ou d’une opération, 

 Contrôler, restituer l’information et rendre compte, 

 Faire preuve d’un esprit d'analyse et de synthèse, 

 Animer des groupes de travail, des réunions, 

 Faire le lien entre stratégie et déclinaisons opérationnelles. 
 

Savoirs comportementaux :  

 Capacité à travailler en partenariat, très bonne capacité d'écoute et sens de la reformulation, 

 Qualités rédactionnelles, relationnelles et orales, 

 Savoir travailler en équipe,  

 Diplomatie,  

 Créativité et force de proposition,  

 Initiative et autonomie, 

 Disponibilité, capacité à s’adapter, 

 Sens du résultat, 

 Discrétion professionnelle. 
 

Niveau ou diplômes requis  
Formation supérieure en économie 
 

 

Expériences professionnelles  
Requise : Première expérience réussie dans un poste similaire et/ou expérience professionnelle dans 
le secteur économique 
Souhaitée : Service économie de collectivité, agence de développement, réseaux de l’innovation, 
comité d’expansion, chambre consulaire, etc. 

 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser au plus tard le vendredi 23 août 2019 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, merci de vous adresser à Franck VORANO, 

Directeur du service Economie par mail : f.vorano@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 
06.07.78.10.58 
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