Référence de l’offre : 20-64
Date : 01/11/2020

Tremblay-en-France

Placé.e sous l’autorité de la Directrice générale des services techniques, vous avez pour
principales missions la définition et l’animation d’une politique territoriale de développement
économique, en cohérence avec l’aménagement du territoire et les politiques publiques
d’insertion professionnelle, d’emploi et de formation dans un contexte ou la compétence
développement économique est une compétence partagée entre l’EPT et la Métropole
du Grand Paris.
Vous analysez les évolutions de l’environnement socio-économique de la collectivité afin
d’élaborer et contribuer au renforcement de l’attractivité locale et promouvoir son identité
et ses atouts.
Vous accompagnez et instruisez, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de
création et de développement des acteurs économiques en valorisant le territoire communal
auprès des acteurs institutionnels, des entreprises, des professionnels de l’immobilier, des
commerces et des habitants.
Vous développez l’attractivité commerciale pour enrayer le déclin de nos commerces face
aux grandes surfaces et au e-commerce.
Vous organisez et mettez en œuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs
économiques, en développant les structures de l’économie sociale et solidaire et les tiers
lieux (espaces de « co working », équipement de cuisines partagées…) afin de soutenir
l’innovation sociale.
Vous organisez
les moyens, coordonnez et animez les dispositifs de formation,
d'apprentissage, d’insertion avec les acteurs régionaux de la formation, de l'éducation, de
l'emploi et de l'insertion professionnelle.
Doté.e d'une véritable vision en matière d’attractivité du territoire, vous êtes expérimenté(e)
en conduite de projets et en management.
Diplômé.e de l’enseignement supérieur dans le domaine du développement économique
local, de l’aménagement, de la politique de la Ville, vous justifiez idéalement d’une
expérience réussie sur un poste similaire en collectivité territoriale.
Parfaitement autonome dans la conduite, l’ingénierie et le pilotage de projets, vous avez
développé des capacités de concertation et de négociation indispensables à l’atteinte des
objectifs qui vous sont assignés par la collectivité.
Organisé.e et ayant le sens du service public, vous faites preuve d’une grande disponibilité.
Très rigoureux (se) dans la mise en œuvre des priorités, vous faites preuve d’une forte
adaptabilité, de polyvalence, d’esprit d’analyse et de synthèse.
Vos qualités à la fois fonctionnelles et organisationnelles vous permettent d'emmener et
fédérer votre équipe.
Vos qualités rédactionnelles et d’expression ainsi que votre discrétion professionnelle sont
reconnues.
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Recrute
Un.e directeur.trice de l’attractivité territoriale et du développement
économique (h/f)
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Direction
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Emploi & Mobilité
Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 36 000 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 et de nouveaux équipements publics, au cœur de la
métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express. À 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.
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: Catégorie A – Filière Technique ou Administrative
Poste à temps complet 35h00

Rémunération statutaire - régime indemnitaire - Complément de rémunération Participation mutuelle et prévoyance - Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
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Avant le 31/12/2020
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En remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature

