LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE
© turgaygundogdu Adobe Stock

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 27 MAI 2018
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La Communauté d’agglomération s’inscrit dans une dynamique de territoire à l’échelle de la nouvelle
région Normandie à travers son intégration dans les pôles métropolitains de l’Estuaire de la Seine et de
Caen Normandie Métropole.
La nouvelle ambition de territoire portée par les élus de l’agglomération s’appuie sur l’Acte fondateur et
place au cœur de son action le développement économique et touristique.
Au sein du Pôle Attractivité, le service développement économique de la Communauté d’Agglomération
de Lisieux Normandie est l’interlocuteur privilégié des entreprises. Par la mobilisation de ses compétences
et de son réseau de partenaire, il encourage le maintien, le développement et l’accueil des entreprises et
de l’emploi sur le territoire. Sa mission est également d’assurer la promotion économique du territoire et
de contribuer au renforcement de son attractivité.
Dans cette perspective, le service développement économique recrute un(e) chargé(e) de mission
développement économique rattaché(e) à la Directrice du Développement Economique au sein du Pôle
Attractivité.

ACTIVITÉS :

La Communauté d’Agglomération de Lisieux
Normandie est un territoire au fort potentiel de
développement économique. Née au 1er janvier
2017, située au cœur de la Normandie, à 20 min
du littoral et à 2 heures de Paris, la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie regroupe
près de 77 000 habitants, 54 communes et plus
de 6000 établissements. Elle constitue ainsi la
deuxième intercommunalité du Calvados.

Renseignements
Service Ressources Humaines
02 31 61 66 04
Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser AVANT le 27 MAI 2018
à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
servicerh@agglo-lisieux.fr

4 Accueille et accompagne les projets des entreprises (implantation, création, développement) sur un
mode partenarial (Agence de développement de Normandie, Région Normandie, chambres consulaires,
organismes de l’emploi et de la formation,…)
4 Assure la coordination et l’interface avec les acteurs économiques ainsi que les services de la
collectivité
4 Promeut et commercialise l’offre de services du territoire (savoir-faire, emplois, formations,
disponibilités foncières et immobilières, logement, etc.)
4 Participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de prospection endogène et exogène :
• plan de prospection annuel des entreprises du territoire,
• actions ciblées sur les filières stratégiques du territoire : les industries des métaux, mécaniques,
pharmaceutiques, transformation de biens intermédiaires, les agencements de magasins, la logistique
et l’agro-alimentaire, les filières agricoles à haute valeur ajoutée (filière laitière et fromagère, cidricole,
élevage équin…) et veille sectorielle,
• organisation et animation du réseau local des entreprises (rencontres thématiques ou business)
• participation aux salons, clubs, séminaires
4 Organise et met en œuvre les outils pour faciliter l’accompagnement des acteurs économiques
4 Qualifie et met à jour en continue la base de données entreprises
4 Contribue à la mise en œuvre des actions de communication ou des événementiels

PROFIL :
Compétence
Conduite de projet
Connaissance des entreprises
et des collectivités
Capacité de synthèse et de
rédaction
Langue exigée : anglais

Aptitudes
Sens de la négociation et de
l’écoute
Confidentialité
Aisance relationnelle
Respect des délais et procédure
Capacité d’adaptation

Condition d’exercice
Travail en bureau, déplacements
fréquents sur le territoire
Horaires réguliers avec
amplitude variable (soirées et
week-ends)
Rythme de travail souple
Disponibilité

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS
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