
 

 

 
 
 

Sous l’autorité de la Directrice de l’aménagement et du développement du territoire, vous 
serez chargé(e) de participer à la mise en œuvre de la stratégie globale de développement 
économique, de promotion et d’attractivité du territoire.  
 

 

 

Vos missions principales : 
 

• Participer à la mise en œuvre des projets structurants de la collectivité (fabrique de territoire, tiers-lieux, 
etc), notamment la réhabilitation de friches industrielles (définition des contours du projet, 
identification des partenariats, recherche de financements, suivi du projet et des travaux, …) ; 

• Gérer et promouvoir l’offre de services du territoire en matière de développement économique 
(disponibilités foncières et immobilières, développement des zones d’activités, pépinières, …) ; 

• Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d’entreprises (création, implantation, 
reprise ou développement) ; 

• Accompagner les actions favorisant la création d’emplois ; 
• Mettre en place un outil de promotion du territoire ; 
• Assurer une veille stratégique sur les dispositifs d'aide aux entreprises ; 
• Développer des partenariats, des réseaux de professionnels en lien avec l’entreprise ; 
• Informer et accompagner les porteurs de projets et les acteurs économiques dans un but de 

dynamisation du territoire ; 
• Animer et développer l’action commerciale ; 
• Gérer la signalétique ; 
• Travailler en mode partenarial sur l’attractivité du territoire, en lien avec l’Office de Tourisme 

Intercommunal, les communes membres de l’intercommunalité, les acteurs locaux, …  
 

De formation supérieure en sciences économiques ou aménagement du territoire (BAC + 2 minimum), vous 
justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire.  
 
 

La communauté de communes 
Rhône Lez Provence, 
collectivité active et dynamique, 
située aux portes de la Provence,  
composée de cinq communes, 
25 000 habitants, 

recrute 
par voie statutaire ou à défaut, 
contractuelle 
 

Poste de catégorie B, à temps complet (cadre d’emplois des rédacteurs ou techniciens territoriaux) 
 



 

 

 
Votre profil 

 
• Maîtrise des techniques de conduite de projet 
• Outils de l'aménagement foncier 
• Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales 
• Travail en réseau et travail coopératif 
• Animation de réseaux et prospection des entreprises 
• Dynamisme, disponibilité et réactivité 
• Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe 
• Rigueur et sens de l'organisation 
• Permis B obligatoire. 

 

Rémunération 
 
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation de la collectivité au risque « prévoyance » 
 

 
 

POSTE A TEMPS COMPLET, À POURVOIR LE 1er JUIN 2022 
 

 
Contact pour tout renseignement complémentaire : Stéphanie ALBARELLO, Directrice de 

l’aménagement et du développement du territoire, au 04.90.40.01.28 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avec photo avant le 31 mai 2022, à : 
Monsieur le Président – Communauté de Communes Rhône Lez Provence 

1260, avenue Théodore Aubanel – 84500 BOLLENE ou par mail à :  ressourceshumaines@ccrlp.fr 
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