Référence de l’offre : 19-78
Date : 25/11/2019

Recrute
Agent de développement local h/f
Service Attractivité locale
- Division Attractivité et développement local La présence du deuxième aéroport européen, Paris–Charles de Gaulle, du Parc
International des Expositions Paris Nord Villepinte (PIEX) et des zones d’activités Paris
Nord 2, et Aérolians Paris regroupant près de 100 000 emplois sur l’ensemble de la
zone aéroportuaire, confèrent à Tremblay-en-France une fonction de pôle de
développement économique métropolitain et international. C’est dans cet
environnement dynamique que vous contribuerez au développement de
l’attractivité de la commune.
Placé sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service Attractivité locale au sein
de la Division Attractivité et développement local, vous avez pour mission :
Vos Missions :
-

Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels,
notamment par le soutien aux activités du réseau d’entreprises
d’Entreprendre à Tremblay (organisation et animation de réunions ,
rédaction de courrier, suivi)

-

Promotion de la collectivité à partir de ses atouts et de ses éléments
d’attractivité auprès des acteurs économiques et des partenaires
institutionnels, accueil et lien avec et entre les entreprises et avec les services
municipaux

-

Suivi de l’évolution du tissu économique local à travers la gestion des
observatoires locaux (notamment base entreprises, bourse des locaux et
obervatoire de la fiscalité)

-

Participation à la mise en œuvre d’actions issues de la stratégie de
développement du commerce de proximité

-

Aide à la mise en place d’évènements en lien avec l’attractivité locale

-

Conception et développement de supports de communication destinés aux
acteurs économiques et aux partenaires

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Votre profil :

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Vous disposez d’une grande aisance relationnelle, avez le sens du contact et de
l’écoute, notamment avec les chefs d’entreprise et les divers acteurs économiques.
Vous avez le sens du service public et savez travailler en équipe et en transversalité.
Vous avez le sens de l’initiative et un esprit de synthèse, vous êtes polyvalent,
rigoureux, organisé et savez faire preuve de réactivité et de disponibilité.

Niveau de formation :
-

Baccalauréat

Compétences requises :
-

Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques en
matière de développement économique et d’aménagement du territoire
Connaissance des acteurs économiques du territoire, privés et institutionnels
Aisance dans l’accueil et la prospection des enseignes commerciales
Aisance dans l’usage du téléphone
Capacités à organiser et animer des réseaux
Capacités rédactionnelles et bonne élocution
Maitrise des outils de bureautique et capacité à utiliser les outils numériques de
type réseaux sociaux

Contraintes liées au poste :
-

AVIS
DE VACANCE
EXTERNE
DE POSTE
AVIS DE
EXTERNE
VACANCE
DE POSTE

[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]
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Travail en bureau avec déplacements très fréquents sur le territoire communal
(voiture et à pied)
Permis B indispensable
Usage fréquent du téléphone

Cadre d’emploi : Filière Administrative - Cat B – Rédacteurs

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 25/02/2020
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