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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Développement industriel et tertiaire 
 

 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

 Dir. Dvpt territorial 

  
 Catégorie : (A) poste titulaire ou contractuel 

Cadre statutaire Filière : Administrative  

 Cadre d’emploi : Attachés territoriaux  

  

Emploi – Métier 

Définition 

 

Met en œuvre la politique et des orientations stratégiques en matière de 
développement économique, définies par les élus pour favoriser l’emploi, 
l’investissement  et l’attractivité du territoire de l’intercommunalité et de la ville 
de Bayeux.  
Met en œuvre la prospection et l’accompagnement des entreprises. 
 

Conditions 
d'exercice 
 
Contraintes 
spécifiques 

• Siège de Bayeux : Intercom – 4 Place Gauquelin Despallières – 14400- 
BAYEUX 

• Poste à temps complet (titulaire ou contractuel) 
 
• Horaires variables en fonction des contacts et des échéances 
• Disponibilité  particulière  
• Nombreux déplacements sur le territoire  

Relations 
fonctionnelles 

 
• Relations fréquentes avec les Elus et les instances décisionnelles  
• Rattachement à la Direction du Développement et lien transversal avec les 

services  
• Partenariat avec les services déconcentrés de l’Etat et les partenaires 

institutionnels, les compagnies consulaires, les organismes 
professionnels (MEDEF, CGPME, UPA), les Agences de développement et 
de promotion économique, les Collectivités territoriales, les OPCA, les 
réseaux d’entreprises, le milieu associatif (UCIA), …   

• Communication permanente avec les collaborateurs de l’EPCI et ceux de la 
ville de Bayeux intervenant dans le même domaine 
 

Activités 

Principales 

 

• Définition avec les élus des orientations stratégiques et du schéma de 
développement économique de Bayeux Intercom 

• Participation à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de 
prospection des entreprises  
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• Accompagnement des projets d’implantation et de développement des 
entreprises. 

• Suivi et pilotage des actions de développement économique du territoire 
(filières, port, …) 

• Travail en réseau avec les acteurs institutionnels du développement 
économique (ADN, chambres consulaires …) et participation à des projets 
régionaux ou départementaux (appels à projets, filières …) . 

• Participation à la communication et au marketing territorial (site internet, 
plaquettes, brochures, salons …) et à l’animation économique du territoire 
(rendez-vous du développement) 

• Suivi des dispositifs et des demandes d’aide. 
• Assistance auprès des élus et des instances décisionnelles 

 

Spécifiques 

 
• Référent en matière de commercialisation et de suivi opérationnel des 

zones d’activités 

• Rendu compte auprès de la Direction générale et des élus 
• Mise en place et suivi de dossiers et de demandes de subvention et de 

cofinancements 
• Organisation des commissions Développement économique (rédaction des 

comptes-rendus des Commissions et suivi des décisions, préparation des 
délibérations pour les Conseils) 

• Mise en place d’outils et de méthodes d’évaluation des projets et des 
dispositifs  
 

Compétences 

Niveau de 
formation et 
connaissances 
techniques  

• Bac + 3 ou 4  spécialisé en développement économique ou en aménagement 
du territoire 

• Expérience confirmée en développement local  
• Maîtrise de la gestion de projet 
• Connaissances du monde de l’entreprise et des réseaux professionnels 

locaux  
• Connaissances du fonctionnement de la fonction publique territoriale et 

des structures intercommunales 
• Utilisation  courante des outils bureautiques 

Aptitudes 
personnelles 

• Capacités rédactionnelles et d’expression orale  
• Capacités d’organisation, de rigueur et d’autonomie 
• Diplomatie et sens du contact 
• Réactivité, esprit d’initiative et d’équipe 
• Aptitudes confirmées aux tâches administratives 

Date de la fiche  25/10/2017 
 

Notifié par L’agent le :                                         Nom et signature du Responsable de Service 
 
 
 
Signature de  l’agent                                                  Validation du Directeur des Services 


