
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située 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(e) 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ECONOMIE F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

 

Diplômé(e) d’un bac+2 dans le domaine du développement économique, vous connaissez le 

monde de l’entreprise et l’environnement des collectivités territoriales.  

Vous avez une expérience 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 rédacteurs territoriaux ou des techniciens territoriaux 

(cat. B), par voie statutaire, à défaut contractuelle. Poste à temps complet, basé à Les Abrets en 

Dauphiné/Saint Jean de Soudain. 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 vendredi 19 

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

l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Chargé(e) dév éco ». Le jury aura lieu 

le lundi 29 mars 2021, matin. 

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

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

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du service Economie, le/la Chargé(e) de 

développement économique anime la commercialisation des zones d’activités du territoire et 

de la pépinière d’entreprise « Le CAP ».  

Interlocuteur/trice privilégié(e) des entreprises, le/la chargé(e) de développement économique 

accompagne les porteurs de projets en recherche d’implantation sur le territoire : 

- Accueil et traitements des demandes d’implantations, 

- Suivi des projets d’installation en partenariat avec le service aménagement de la 

collectivité, 

- Mise en œuvre administrative et technique des implantations, 

- Suivi des entrées et sorties de la pépinière d’entreprise le CAP, 

- Promotion de l’offre foncière de la collectivité, 

- Participation possible aux salons consacrés à l’immobilier d’entreprise. 
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