
 

 

La Communauté de communes 
du pays de Landerneau-Daoulas 
49 384 habitants - 22 communes 

 

RECRUTE  
 

Un(e) responsable du service Economie  
 

En collaboration étroite avec le vice-président en charge de l'Economie et sous la responsabilité de la 
directrice du pôle aménagement, ce futur responsable exercera ses missions au sein d'un pôle comprenant 
les services urbanisme, tourisme, économie et habitat, soit au total une dizaine d'agents. 
 

Missions : 
Ce service est actuellement composé d'un responsable (présent poste) et d'un agent en charge de l'accueil.  
 

Missions principales : 

Met en œuvre le projet économique du territoire en collaboration avec les élus et en partenariat avec les 
acteurs du monde économique : déclinaisons de la stratégie de développement économique adoptée en 
2017 à l'échelle de l'EPCI 

Assure l'animation et la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité économique :  
- en lien avec les partenaires institutionnels (Région, Pays de Brest...) 
- en lien avec les partenaires économiques (CCI, CMA, réseaux d'entreprises...) 
 

Autres 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...) 
 

Profil et compétences : 

Pilotage et mise en œuvre des politiques publiques et des projets dans le domaine de l’économie, dans 
une vision stratégique et une application opérationnelle 

Capacité à lancer et animer des démarches partenariales avec les différents acteurs de ses domaines 
d'intervention 

Très bon relationnel, qualités d'écoute, de conseil et d'analyse, capacité à fédérer différents interlocuteurs 

Aptitude à travailler en équipe, capacité d'animation des réseaux internes et externes 

Assurer une veille et prospective dans les domaines relevant de ses attributions 
 

Poste :  

Poste à temps complet de catégorie A, grades d’attaché ou d’attaché principal ou contractuel  
 

Formation/expérience :  

Diplômé(e) d'enseignement supérieur en développement local ou économie 

Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales, du monde économique et notamment de celui 
de l'entreprise 
 

PRISE DE POSTE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé, copie du dernier arrêté de situation et/ou 
attestation d’inscription sur liste d’aptitude) 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 13 avril 2018 dernier délai 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 
Mme Christelle PAGET-BLANC, directrice du pôle aménagement au 02.98.21.24.77 

Mme Catherine GOURMELON, responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

mailto:rh@ccpld.bzh

