
Fiche Emploi/Poste   

 

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions dans le 

cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines missions ou activités 

ne relèvent pas du poste en question. 
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COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SAINTES 

Référence :  

Fonction :  

 

CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Filière/catégorie/cadre d’emplois :  

Administrative –Cat A – Attaché Territorial 

Titulaire ou contractuel 3 ans 

Nom et prénom du titulaire et grade 

actuel : 
 

 

Missions et activités principales 

Mission : 

Prospection/Recherche 

d’entrepreneurs et d’investisseurs 

pouvant s’implanter sur le 

territoire 

 La prospection des entreprises sur les secteurs en développement, à 

l’échelle locale, nationale et internationale, 

 La prospection et l’information auprès des différents partenaires sur 

le territoire,  

 L’organisation et la participation à des salons professionnels 

 La recherche d’opportunités foncières sur une zone géographique 

déterminée en fonction de la stratégie de développement de l’entreprise, 

 L’animation d’entretiens et de réunions à destination des porteurs de 

projet. 

 Contribution à la conception et à la mise à jour des outils de 

communication et de promotion 

Mission : 

Accompagnement complet du 

projet/Conseil aux entreprises 

 Le conseil aux créateurs et chefs d’entreprises porteurs d’un projet 

en fonction de leur stratégie de développement sur le territoire de la CDA 

 L’analyse complète de leurs problématiques (financière, 

marketing, ressources,...)  

 Le suivi technique des entreprises, leur visite et la mise en relation 

avec les propriétaires fonciers et immobiliers 

 L’accompagnement complet du projet : vous intervenez en 

transversalité de tous les services de la collectivité  et  en connexion avec 

tous les prestataires susceptibles d'aider les entrepreneurs (pépinières, 

dispositifs d'aides, partenariat)  

 Le management opérationnel des projets d'implantation en 

mobilisant tous les acteurs publics ou privés 

Mission : 

Connaissance du tissu 

économique, détection des besoins 

et accompagnement des projets 

d’entreprise 

  Réaliser une veille économique du territoire  

  Etablir un programme de visite d’entreprise ciblé 

  Préparer, organiser et conduire les entretiens pour identifier les 

besoins, les projets des entreprises (investissement, implantation, 

recrutement, licenciement, formation, divers…) ;  

  Proposer la mise en place des actions d’accompagnement de 

l’entreprise, mobiliser les partenaires et les expertises repérées sur le 

territoire pour apporter des réponses aux entreprises 

  Rédiger un rapport d’activité annuel identifiant les enjeux pour 

rapport aux secteurs d’activité, les problématiques et les axes 

d’intervention possible dans le cadre d’une démarche partenariale et 

transversale 

Mission : 

Commercialiser les zones 

d’activité et l’offre immobilière de 

l’agglomération 

  Commercialiser les zones d’activités et les équipements 

communautaires (pépinières, hôtel d’entreprise…), contribuer à la mise 

en place des actions de promotion  et de prospection d’entreprise 

  Assurer le suivi des entreprises hébergées dans les équipements 

communautaires 

  Gérer les équipements communautaires (hôtel d’entreprise) en lien 

avec le service travaux 
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Mission : 

Reporting complet des affaires en 

cours 

 Le reporting complet des affaires en cours/abouties pour le compte 

de la CDA 

Relations organisationnelles 

Relations externes 
 Entreprises privés de différents secteurs  

 Partenaires publics et structures d’accompagnement des entreprises 

Relations internes Elus, Services de la collectivité (économie, aménagement, communication…) 

Conditions d'exercice 

Lieu Cité entrepreneuriale 

Temps de travail Temps complet – 35h 

Environnement et 

moyens propres du 

poste 

Bureau, ordinateur, téléphone. 

Contraintes 

particulières Réunions en soirée, déplacements fréquents 

Compétences générales 

Savoirs 

 Maîtrise des techniques de prospection et de communication 

 Connaissance des secteurs économiques en développement : enjeux, évolution des 

attentes et cadre réglementaire, 

 Maîtrise de l'analyse des problématiques de l'entreprise (business plan, ingénierie 

financière) pour intervenir en interface réelle des investisseurs et de tous les 

acteurs économiques de la CDA, 

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

 Intérêt pour le marketing territorial et pour l’utilisation des nouveaux médias 

 Connaissance des collectivités locales 

Savoir-faire 

 Maîtrise de la conduite de projets économiques 

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

 Contrôler, restituer l’information  et rendre compte auprès de partenaires 

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

 Accompagner la prise de décision 

 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 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou habilitations 

obligatoires 

Niveau ou diplômes requis : Formation supérieure dans le domaine du 

développement économique, de la gestion des entreprises ou du commerce 

Langues étrangères : maîtrise écrite et orale de l’anglais  

La connaissance d’une  2
ème

 langue étrangère  est souhaitée 

Diplômes appréciés Formations qualifiantes :  

Expériences 

professionnelles 

Requise : Première expérience réussie d'au moins 5 ans dans un poste similaire et/ou 

expérience professionnelle dans le secteur économique 

Souhaitée : Entreprise, CCI, agence de développement, réseaux de l’innovation, 

comité d’expansion, service économie de collectivité… 

 
 


