Chargé de mission Développement et Implantation d’entreprises (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Chargé de
mission Développement et Implantation d’entreprises (H-F), à la Direction de l’attractivité, du
développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction d’un complexe
aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ;
restructuration du pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux
quartiers de la ville centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation
internationale, en HQE-Aménagement.
PROFIL : Poste relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, ouvert aux agents titulaires, inscrits
sur la liste d’aptitude ou contractuels.
MISSIONS :
- Assurer l’accompagnement des entreprises, des industriels, des porteurs de projets divers, des
start-ups et des partenaires commerciaux (de la recherche immobilière ou foncière à
l’installation),
- Développer le volet prospection et commercialisation des entreprises endogènes et exogènes
en lien avec la Région,
- Participation à la mise en place et au suivi des dispositifs nationaux liés au développement
économique du territoire (action cœur de ville, plan territoires d’industries, tour de France de
l’innovation par exemple …).
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Bonnes connaissances du monde de l’entreprise, du cadre réglementaire, des financements
et des dispositifs d’accompagnement, des règles d’urbanisme applicables aux zones
d’activités,
Maîtrise de la négociation commerciale, du suivi technique, juridique et administratif des
projets,
Bonnes connaissances informatiques et des logiciels de cartographie,
Aisance relationnelle et sens du consensus,
Réactivité,
Aptitude au reporting,
Rigueur et qualités rédactionnelles,
Discrétion,
Polyvalence, savoir travailler en équipe et en réseau,
Disponibilité.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 hebdomadaire, 16 jours d’ARTT par an.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Isabelle Verrier,
Directrice de l’Attractivité et du Développement économique, au 02 36 90 51 81.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 25 avril 2021.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 25 avril 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 24 mars 2021

