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APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un collaborateur ou une 

collaboratrice dynamique et motivé.e pour rejoindre ses effectifs. 

Dans le cadre des orientations politiques définies par les Vice-Présidents Economie et 

Agriculture et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du 

développement territorial, le/la responsable du service Economie gère et anime les actions du 

développement économique.  

Interlocuteur privilégié des acteurs économiques du territoire, le/la responsable du service 

Economie pilote et met en œuvre les politiques communautaires dans les domaines du 

développement économique, du commerce, de l’emploi et de l’agriculture :  

- pilotage et management d’un service de 7 agents ; 

- accompagnement des élus et de la direction générale adjointe dans la définition de la 

stratégie de développement économique ; 

- construction/consolidation des partenariats avec les organismes partenaires ; 

- programmation, commercialisation et gestion des 37 zones d’activités économiques du 

territoire ; 

- valorisation du tissu économique local ; 

- développement de l’emploi local et de la formation ; 

- valorisation de l’agriculture. 

Vous avez une formation supérieure (Bac+4 min) dans l’un des domaines suivants : 

environnement, aménagement du territoire, agriculture, développement rural. 

Vous connaissez le monde de l’entreprise et l’environnement des collectivités territoriales.  

Vous avez une expérience de management réussie, de conduite de projet et de travail en 

équipe.  

Vous êtes autonome, réactif.ve, fiable et avez l’esprit d’initiative. Vous avez une aisance 

relationnelle et des aptitudes à la négociation et la médiation, parfois dans des contextes 

difficiles. 

Profil recherché : cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A), par voie statutaire, à défaut 

contractuelle. Poste à temps complet, basé à Les Abrets en Dauphiné. Poste à pourvoir le 1er 

avril 2021.  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

et à l’action sociale. 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 17 février 

2021 inclus, de préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à 

l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Resp_Eco». Le jury aura lieu le jeudi 11 

mars 2021. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Stephan HERVE, DGA Développement territorial : 

stephan.herve@valsdudauphine.fr - 06 71 47 42 97 
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