
 

 La communauté de communes de l’Intercom de la Vire au Noireau a été créée le 1er janvier 2017. Elle se 

compose de 17 communes représentant 48997 habitants. Elle dispose d’un avantage certain car elle est 

située aux confins de 3 départements, Calvados, Manche et Orne. 

Ce territoire est à la fois rural et industriel. 

L’Intercom de la Vire au Noireau compte sur les deux principaux pôles : 19374 emplois en 2014, dont plus 

de la moitié sur Vire (11509 emplois) et sur le territoire de Condé en Normandie (3623 emplois). L’industrie 

concentre presque deux fois plus d’emplois salariés que dans le Calvados et l’activité agricole est aussi un 

secteur représentatif de ce territoire. 

 

RECRUTE 
Un(e) Chargé(e) de développement économique 

Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux à temps complet 

Sous l’autorité de la Directrice générale des services, vous participez à l’élaboration et animez le projet économique du territoire, 
notamment en instruisant les projets d’entreprise, organisant et mettant en œuvre des dispositifs d’accompagnement des acteurs 
économiques. Vous assurez également la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité et commercialisez 
l’offre de services (emplois, disponibilités foncières et immobilières…). 

Missions : 
- Participer à la stratégie de développement économique de la collectivité en définissant et proposant aux élus une politique 
économique visant à : 

- Développer l’attractivité du territoire, générer des prospects et de nouvelles implantations d’entreprises par la conception 
et la mise en œuvre d’une politique de marketing économique volontariste en cohérence avec la démarche d’attractivité 
générale du territoire ; 

-  Élaborer les plans marketing et de communication des politiques économiques : politique de filières, offre foncière et 
immobilière en adéquation avec la demande des entreprises et avec les orientations stratégiques ; 

- Concevoir les outils de communication avec l’ensemble des partenaires associés et organiser des manifestations d’animation 
du tissu économique local ; 

- Participer au pilotage de la collectivité aux salons professionnels et aux manifestations économiques ; 

- Développer les partenariats et mécénats avec les entreprises locales ; 

- Définir la stratégie d’accueil des entreprises, améliorer l’attractivité du territoire par la valorisation de ses atouts, par la 
participation et/ou la mise en place d’actions promotionnelles et le travail sur l’éligibilité du territoire à des dispositifs 
adaptés ; 

- Accompagner les porteurs de projet dans la définition de leur projet et les informer quant aux dispositifs d'aides de la collectivité 
et des partenaires ; 
-Participer à la qualification et l’animation des centres économiques des bassins de vie du territoire pour dynamiser ou requalifier 
l’existant et attirer de nouveaux commerces, artisans et services complémentaires de l’offre actuelle. 
 

Profil :  
- Diplôme supérieur en marketing, en communication, en économie ou en gestion ; 
- Expérience souhaitée en développement économique ou en marketing économique en structures territoriales ; 
- Connaissance des techniques de marketing territorial, opérationnel et de promotion territoriale ; 
- Techniques et aptitudes à la gestion et à la conduite de projets complexes et partenariaux ; 
- Maîtrise des outils de développement économique, et notamment la promotion et l’offre d’accueil Economique ; 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leurs politiques de développement ; 
- Aptitude à travailler en équipe, capacité d’animation des réseaux internes et externes ; 
- Permis B indispensable (poste basé à Vire Normandie et à Condé en Normandie et déplacements sur le territoire). 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au 14 septembre 2018. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Président 
Hôtel de ville 

11 Rue Deslongrais - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 

mailto:recrutement@virenormandie.fr

