FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES (H/F)
Cadre d’emploi : Attaché territorial
Catégorie : A
Temps de travail : 100 %
DGA Attractivité, Aménagement, Economie, Emploi
Direction : Développement économique
Descriptif et profil général :
En cohérence avec l’ambition des élus et dans un objectif global de développement économique les
objectifs sont de :
 Dynamiser la vie économique du territoire en animant le lien et le dialogue permanent avec
les entreprises et les réseaux d’acteurs locaux
 Contribuer à l'animation des filières d'excellence du territoire et d’innovation du territoire
 Faciliter les conditions d'accueil et de développement des entreprises et de leurs dirigeants,
et contribuer à l'anticipation de leurs besoins.
Missions et activités
Ingénierie et mise en œuvre de projet :
 Encadrement et facilitation de la fonction d’accueil et d’offre de services en direction des
entreprises dans le cadre de l’Office de l’entreprise et de l’emploi
 Aide à la définition, au pilotage, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation des projets
 Conduite et/ou participation à l’animation des entreprises du territoire, à l’anticipation de
leurs besoins et à l’adaptation des réponses partenariales à apporter
 Gestion /participation aux événementiels : impulsion, coordination, animation...
Coordination / Management / Représentation :
 Fonction d’encadrement intermédiaire, animation et cohésion d’équipe
 Reporting à la direction
 Rôle d’interface avec les partenaires extérieurs
 Management des aides aux entreprises
Gestion administrative et financière :
 Rédaction de rapports et de délibérations
 Proposition d’élaboration, suivi et exécution budgétaire
 Proposition et suivi des conventions avec les partenaires
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

-

-

Relations avec l’ensemble des services
de l’EPCI et autres services
compétents des communes,

-

Relations entreprises, pôles de
compétitivité, clusters, réseau
consulaire et organismes d’appui à la
création d’activité, institutionnels
(Etat, Région, Département…)
Rôle de représentation nécessitant
ponctuellement des déplacements
(échelle régionale voire nationale)
ainsi qu’une présence en soirée
(réunions, événements…), voire le
week-end.

Autonomie
Forte

Degré de responsabilité
Fort

FICHE DE RECRUTEMENT
Compétences :
Savoirs
 Master dans le domaine du
développement économique
 Connaissance des réseaux
économiques aux échelles locales,
régionales, nationales etc…
 Expérience du monde de l’entreprise
et connaissance du tissu
économique local
 Connaissances en urbanisme /
aménagement
 Aptitude au montage de projets
 Connaissance des mécanismes de
financement publics et/ou
européens,
 Connaissance du fonctionnement
des collectivités et EPCI

Savoir-faire
 Approche pragmatique, en proximité
des entreprises
 Démarche globale « service »
 Animation de groupes et d’équipes
 Excellente maîtrise de l’expression
écrite et orale
 Approche pédagogique
 Travail en réseau
 Sens de l’organisation
 Capacité à restituer l’information et
rendre compte

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☐ RI Normal ☒ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☐ Interne

Savoir-être – Qualités
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Force de proposition
 Capacité de dialogue et de
négociation
 Qualités relationnelles et curiosité
 Capacité à mobiliser et à fédérer
 Autonomie et anticipation
 Dynamisme
 Aptitude aux changements

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 27/06/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

