
ACCM recrute pour son service action et développement 
économiques 

dans le cadre d’emploi des attachés 
(Titulaire – détachement ou à défaut par voie contractuelle) 

Chargé.e de développement - animation (H/F) 

Au sein du service action et développement économique, rattaché-e au responsable de service, vos 
missions s’articulent plus particulièrement autour des axes suivants : 

Missions : 

Activités principales : 

 Contribuer à l’animation et à la connaissance fine du tissu économique grâce notamment à la mise en 
place et au suivi d’un observatoire économique du territoire : veille, diagnostics, études, identification et 
évolution d'indicateurs clés, création et mise à jour d'une base de données entreprises 
 

 Etre le référent de la communauté auprès des entreprises des zones d’activités  

 Assurer la gestion des zones d’activités, être l’interlocuteur au quotidien des entreprises pour les zones et 
promouvoir l’offre de services aux entreprises et aux salariés sur les parcs d’activités par le biais d’une 
communication adaptée (guides pratiques, réseaux sociaux, newsletters…) 
 

 Définir et alimenter un observatoire du foncier économique vacant au sein des zones d’activités 
communautaires, 

 Impulser des dynamiques collectives et animer des acteurs relais au sein des parcs d’activités (réseaux 
territoriaux), 

 

Profil : 

Issu-e d’une école de commerce ou d’un Master 2 (économique, aménagement, stratégie territoriale), vous 
connaissez : 

 les politiques et les enjeux de développement économique local, le rôle et les attributions des acteurs et 
partenaires institutionnels du développement économique, 

 le monde de l'entreprise et les dispositifs d'accompagnement d'entreprises. 

Expert-e en animation de réseaux et en conduite de projet, vous maitrisez les méthodes d'analyse, le 
diagnostic des besoins des entreprises, la conception, la conduite et l’animation de projets transversaux. 

Doté-e de solides qualités rédactionnelles et relationnelles, vous connaissez les outils cartographiques et/ou 
possédez des notions relatives aux SIG. 

Poste handi-accessible à pourvoir par voie de mutation, détachement et le cas échéant par voie 
contractuelle. 

Rémunération statutaire et chèques déjeuner 
Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er juin 2021 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 21 mai 2021 
A l’attention de : M. le Président 

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
5 rue Yvan Audouard – BP 30228 

13637 Arles cedex 
recrutement@agglo-accm.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Monsieur Sébastien HEBRARD, responsable du service du développement économique, 04.86.52.60.58 

 


