LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTE MAURIENNE VANOISE

RECRUTE
CHARGE(E) DE PROJETS (H/F)
POUR LE POLE DEVELOPPEMENT - PROJETS

CONTEXTE
La Haute Maurienne Vanoise est un territoire de plus de 9 000 habitants, situé en Savoie, au versant sud du
Parc National de la Vanoise et à la frontière italienne. Son territoire est composé de 10 villages et de 6 stations
touristiques, pour un total de 47 000 lits touristiques. Ses paysages grandioses, sa nature préservée et sa
qualité de vie exceptionnelle sont des atouts majeurs pour l’attractivité du territoire.

NOTE DE SERVICE

Territoire de montagne, de nombreuses industries s’y sont installées pour bénéficier de la force hydraulique
de l’Arc. Si la désindustrialisation a fait son œuvre ici aussi, cette histoire est encore présente dans le tissu
économique du fond de vallée, avec la présence de plusieurs entreprises importantes : Doppelmayr France,
FILTECH, Transports internationaux JACQUEMMOZ, mais aussi deux centres de recherches mondialement
connus : l’ONERA et le Laboratoire Souterrain de Modane. EDF est un partenaire incontournable du territoire.
Par ailleurs, l’activité touristique est aujourd’hui une locomotive fondamentale de l’activité économique du
territoire.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise est compétente en
matière de développement économique. A ce titre, elle gère 11 Zones d’activité économique et une
pépinière d’entreprises. Elle est un interlocuteur important des acteurs économiques du territoire, et porte
par exemple des projets d’extension du foncier d’entreprises.
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, elle souhaite développer la connaissance du
modèle économique du territoire et se doter d’une animation performante au service des acteurs et de leurs
projets.

MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint et dans le cadre d’une relation fonctionnelle avec la Coordinatrice
de la cellule Développement économique - Aménagement de l’espace, vous serez chargé(e) de mettre en
œuvre les orientations stratégiques de la CCHMV en vue de développer en Haute Maurienne Vanoise un
territoire vivant toute l’année, attractif pour les hommes comme pour les entreprises, et préservé.
En qualité de chargé(e) de projets à dominante « développement économique », vous serez chargé(e) des
missions suivantes :
- Maîtrise et appropriation de l’écosystème économique du territoire, identification des
besoins des acteurs et mise en œuvre d’actions adaptées
o Être un interlocuteur privilégié des entreprises, identifier leurs besoins, connaître leurs projets
de développement et comprendre leur modèle économique afin d’adapter au mieux les actions
menées aux besoins identifiés
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o
o

Identifier les entreprises « locomotives » du territoire, œuvrer à leur ancrage territorial,
développer un réseau de prestataires sur le territoire (« fonctionnement en grappe »)
Identifier les porteurs de projets, les orienter, leur proposer des solutions d’installation sur le
territoire

- Animation de la politique économique de la collectivité
o Mettre en place des opérations dans un objectif d’information, de sensibilisation et de
communication, organiser des manifestations et des événements (comme par exemple
l’organisation du Salon de l’Artisanat Mauriennais en septembre 2019 – environ 200 stands
pour 6 000 visiteurs sur 3 jours),
o Mettre en place et suivre des outils de pilotage opérationnel, de suivi et d’évaluation
o Identifier et valoriser les ressources locales, impulser une dynamique de développement en
filière
- Gestion et développement du parcours foncier des entreprises
o Gérer et développer les onze Zones d’activité économique (projet d’extension d’une ZAE)
o Gérer et développer la Pépinière d’entreprises existante
o Développer l’accueil d’entrepreneurs et d’artisans.
Par ailleurs, au sein du Pôle « Développement – Projets », et en fonction de vos compétences, vous pourrez
être amené(e) à travailler sur d’autres projets au sein d’une équipe transversale en fonction des priorités de
la collectivité :
- Mise en œuvre du Pôle d’échanges Multimodal de la Gare de Modane ;
- Dans le cadre du programme TEPOS (Territoire à Energie Positive), pilotage et mise en œuvre de
projets visant à la sobriété économique de la collectivité et du territoire : création de petits réseaux
de chaleur alimentés en circuits courts, développement de la filière bois-énergie interne à la CCHMV,
développement de la mobilité électrique, amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments…

PROFIL
Diplômes,
qualifications

Connaissances
Compétences

▪ Minimum Bac +4 en économie et développement localExpérience dans un
poste similaire souhaité
▪ Maîtrise des politiques publiques et des outils de développement
économique ;
▪ Bonne connaissance des acteurs institutionnels intervenant dans le champ du
développement économique ;
▪ Maîtrise du fonctionnement des entreprises ;
▪ Connaissances en droit privé économique, économie et finances ;
▪ Expertise en gestion et conduite de projets pluri acteurs ;
▪ Bonne connaissance des marchés publics ;
▪ Capacités de suivi de chantier, connaissances techniques

Qualités

Capacité d’innovation et d’autonomie, sens de l’initiative
Qualités d’analyse et de synthèse
Méthodique, rigoureux(se)
Aisance relationnelle, sens de la négociation,
Dynamisme
Capacité à travailler en équipe, à assurer la bonne circulation de l’information
en interne et en externe
▪ Apte au travail en transversal et réseau
▪ Qualités rédactionnelles et de représentation
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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CONDITIONS
Conditions de
recrutement
Temps de travail

Chargé de projets, contrat de 3 ans renouvelable, grade d’Attaché
35 heures / hebdomadaire
73500, Modane

Lieu d’activité

Rémunération

Calendrier

Travail de bureau et sur le terrain, déplacements fréquents à prévoir, permis B
indispensable
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuner,
complémentaire santé et prévoyance, CNAS
Date limite de candidature : 25 janvier 2019
Poste à pourvoir le : 1er mars 2019

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE
COORDONNEES
Candidatures

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à Solène MAZOCKY,
Responsable du service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr à
l’intention de Monsieur le Président de la Communauté de communes
Sylvain MARGUERON, Directeur Général Adjoint : s.margueron@cchmv.fr

Contacts

Anne GUICHANE, Coordinatrice de la Cellule Développement économique Aménagement de l’espace : a.guichane@cchmv.fr - 0479052858
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