
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
39 communes / 34 000 habitants / 130 agents communautaires 

5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS  
RECRUTE 

 

 
Un Chargé de Mission Développement Economique 

(Attaché ou Ingénieur - Recrutement contractuel) 
 

 

En prévision d’un remplacement de congé maladie et maternité.  
Renouvellement d’un contrat pérenne à l’issue possible si le remplacement est satisfaisant 

 

Missions principales  
 
Placé sous l’autorité directe de la Directrice du Développement 
Territorial/Touristique/Contractualisation et en lien avec le Directeur Général des Services et la 
Vice Présidente, vous aurez pour mission générale, d’accompagner le développement 
économique de la Communauté de communes du Vexin Normand et serez amené à remplir, 
dans ce cadre, les missions principales suivantes non exhaustives : 
 
• Faire venir de nouvelles entreprises sur le territoire communautaire en promouvant le territoire par 

un marketing territorial attractif pensé autour d’un plan de communication stratégique et dynamique 
avec le Service communication 

 
• Porter les projets d’extension des zones d’activités communautaires  (Porte Rouge à Etrépagny, 

Mont de Magny à Gisors) ;  
 

• Participer, guider la réflexion pour porter de nouveaux espaces d’activités à commercialiser sur la 
Ville de Gisors 
 

• Assurer les opérations de requalifications des Zones industrielles du territoire à lancer à terme 
 

• Gérer en lien avec Senova (Société d’Economie Mixte) la finalisation du portage foncier de la ZAC 
communautaire du Mont de Magny à Gisors (2.8 hectares restent à vendre) 

 
• Suivre en direct le Guichet Unique aux entreprises mis en place par le Communauté de communes 

avec les partenaires (Département/Région/CCI/CMA/Eure Digital/France Initiative) ;  
 

• Fédérer les partenaires du développement économique, nationaux, régionaux, départementaux ;  
 

• Accompagner les entreprises locales dans leurs projets de développement, création et reprise 
d’entreprises ;  
 

• Gérer le village artisans communautaires située à Etrépagny (baux, avenants, rendez-vous) en lien 
avec la Direction Finances qui assure les titres de recettes 
 

• Assurer la veille en matière de foncier économique sur le territoire intercommunal 
 



 

Compétences requises  
 

• Capacités d’organisation, d’autonomie, de rigueur, force de proposition, curiosité 
(professionnelle, technique, compréhension du territoire), esprit d’initiative et de synthèse, sens 
de la pédagogie, discrétion et responsabilité dans le suivi des projets ; 

• Capacité à travailler en équipe et à animer des groupes de travail, à collaborer avec les différents 
partenaires, très bonnes qualités relationnelles et de communication, dynamisme ; 

• Travail partenarial en externe mais aussi en interne avec le Programme Leader, l’Office de 
Tourisme communautaire ;  

• Qualités rédactionnelles et de synthèse, aisance à l’oral, capacité acquise d'animation et de 
conduite de réunions ; 

• Rigueur et disponibilité (quelques réunions en soirée dans l’année) ; 
• Sens du service public et connaissance du fonctionnement des collectivités. 

 
 

Profil requis  
 

• Titulaire d'un diplôme de niveau II (Master développement local, économie, gestion, ou 
expérience professionnelle similaire ou Ecole de Commerce) voire BTS Economie/Gestion ;  

• Expérience dans le domaine du développement économique local souhaitée (au moins 2 ans) ;  
• Maitrise parfaite de l’outil informatique ;  
• Permis B et véhicule obligatoire. 

 

Conditions de travail et rémunération 
 

• Temps de travail : 1 poste à temps complet (38h30 / semaine). 
• Localisation de travail : Site communautaire d’Etrépagny et réunions sur Gisors  
• Congés annuels : 25 jours de congés + 19  RTT. 
• Rémunération : Statutaire et selon expérience. 

 
Candidatures à adresser par écrit ou par mail* 
avant le 15 septembre 2018 à l’attention de : 

 
 

Madame la Présidente  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

*contact@ccvexin-normand.fr 
 
 

Renseignements complémentaires 
Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 
 
 


