RECRUTEMENT
Responsable « développement économique et attractivité »
Au 1er février 2019
La Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois (14 communes, 6 327
habitants, 34 000 ha), territoire rural situé à l’Est d’Albi (Tarn) au cœur de la Région Occitanie,
recrute un (une) responsable « développement économique et attractivité » à compter du 1er
février 2018.
Le territoire est organisé autour de deux bourgs-centres principaux, Alban et Villefranche
d’Albigeois, qui portent la vie économique et sociale locale. Il bénéficie d’une forte dynamique
agricole et agro-alimentaire, ainsi que d’activités artisanales et commerciales diversifiées.
Depuis sa création, la Communauté de Communes conduit une stratégie de développement
endogène, privilégiant les marchés de proximité et la solidarité territoriale. Elle est fortement
impliquée dans l’appui au montage de projets et la conduite de l’immobilier d’entreprise.
Les missions :
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous serez chargé(e) :
o D’animer l’élaboration de la stratégie et de mettre en œuvre les programmes d'action
dans les domaines de compétence « Développement économique et attractivité », qui
sont conduits dans le cadre de la commission d’élus et de groupes de travail spécifiques,
o D’accueillir, d’informer et accompagner les porteurs de projets et les groupes d’acteurs
économiques : agriculture et agro-alimentaire, commerce et artisanat, services, tourisme
(stratégie intercommunale et Office de Tourisme) …
o De promouvoir les activités économiques, les produits et les services du territoire, mais
aussi renforcer la communication liée au territoire,
o De gérer les zones d’activités économiques et services proposés aux entreprises,
o D’assurer la liaison avec les réseaux entrepreneuriaux et de promotion du territoire,
o D’apporter un appui au renforcement de l’attractivité des villages et notamment des
projets des bourgs-centres,
o De coordonner les démarches d’accompagnement de la mise en accessibilité des espaces
publics et des établissements recevant du public appartenant aux Communes ou privés.
Profil des candidats
 Formation supérieure (niveau Bac +5 ou équivalent) en agronomie, gestion d’entreprise,
développement local, aménagement du territoire, …
 Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire ou dans la conduite de projets
économiques et de développement local,
 Bonne connaissance de l’entreprise, des diagnostics économiques et des démarches, du
montage de projet, …
 Connaissance et expérience du milieu rural et des activités agricoles, artisanales ou de
service,
 Forte sensibilité aux problématiques d’aménagement du territoire en milieu rural,
 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales souhaité,
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Compétences en gestion de projets,
Autonomie, esprit d’initiative, motivation, dynamisme, sens de l’organisation, rigueur,
Aptitude à l’animation, à la communication et au travail en équipe,
Très bonnes aptitudes à la rédaction, esprit de synthèse et capacité d’élaboration de
documents de communication, …
 Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautiques.
Conditions
 Titulaire de la fonction publique (niveau ingénieur ou attaché territorial) ou agent non
titulaire (CDD d’un an renouvelable),
 Durée du travail : 35 heures hebdomadaires, disponibilité pour des réunions en soirée,
 Rémunération sur la base de la grille indiciaire de catégorie A selon expériences et
qualifications + régime indemnitaire,
 Poste basé à Alban avec déplacements sur tout le territoire (permis B et véhicule
indispensables).

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à
Guillemette LABBÉ, Directrice adjointe de la CCMAV,
au 05 63 79 26 70 ou territoire@ccmav.fr
Plus d’informations sur la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois
au 05 63 79 26 70 ou sur le site Internet : www.montsalban-villefranchois.fr

Envoi des candidatures (lettre manuscrite de motivation et CV) avant le 10 janvier 2019
A l’attention de :
Monsieur le Président
Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois
1 rue du Sénateur Boularan 81250 ALBAN

