
 

La communauté de communes  

du pays de Landerneau-Daoulas 

48 403 habitants - 22 communes 

 

RECRUTE 

Un(e) chargé(e) de mission animation et 
développement économique 

Emploi contractuel de catégorie A 
 

Poste à temps complet, CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation 
 
En collaboration étroite avec le vice-président en charge de l'économie et sous la responsabilité de la 
directrice du pôle aménagement, ce futur chargé de mission exercera ses fonctions au sein du service 
Economie, dans l'attente du recrutement du futur responsable de service.  
 
Missions : 

 Accompagne les porteurs de projets et les acteurs économiques (accueil, information, conseil) 

 Instruit les projets des entreprises (création, implantation, transmission/reprise, développement, 
...) 

 Gère et commercialise l'offre de services de la collectivité en matière économique (gestion 
immobilière, commercialisation du foncier économique, ...) 

 En lien avec la directrice du pôle, participe à l'animation et à la promotion économique du 
territoire pour renforcer son attractivité économique, en lien avec les partenaires institutionnels 
(Région, Pays de Brest, ...) et en lien avec les partenaires économiques (CCI, CMA, Réseau 
d'entreprises, ...) 

 
Profil :  

 très bon relationnel, aptitude à travailler en équipe et en réseau 

 autonomie, capacité d'adaptation et d'initiative 

 dynamisme et réactivité 

 qualités d'écoute et d'animation 

 aisance relationnelle et rédactionnelle 

 capacités d'analyse, rigueur et esprit de synthèse 
 
Formation/expérience : 

bonne connaissance du monde de l'économie locale et notamment de celui de l'entreprise 
maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales 

  diplômé d'enseignement supérieur en développement local ou économie 

 expérience analogue ou similaire souhaitée  
 

POSTE A POURVOIR A PARTIR  DU 1er JUIN 2017  
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé) doivent parvenir au service 
ressources humaines de la CCPLD, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 

29207 LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 28 avril 2017 dernier délai 
Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Christelle PAGET-BLANC, directrice du pôle aménagement  au 02.98.21.24.77 
Madame Catherine GOURMELON, responsable ressources humaines au 02.98.85.43.16 
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