Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et
le Développement des COMBRAILLES
102 communes – 51 200 habitants
partenaire privilégié du Conseil Général du Puy-de-Dôme

RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EN CDD de 3 MOIS (remplacement congé maladie)
Le SMAD des Combrailles a été retenu pour bénéficier d’un programme LEADER, d’une opération
collective FISAC fortement orientée vers des aides directes aux entreprises afin de soutenir leurs
investissements. Le SMAD a également mis en place un dispositif d’aide locale en relation avec les
Communautés de communes des territoires. Il assure sur son territoire l’appui aux porteurs de projets
économiques.
C’est dans ce contexte, et pour une durée déterminée, que le SMAD des Combrailles recrute un chargé de
mission développement économique, qui aura pour principales missions :
 Animation et suivi de l’opération de modernisation de l’artisanat et du commerce (dispositif
FISAC).
 Participation à l’animation du programme européen LEADER,
 Accueil, conseil et suivi des porteurs de projets publics et privés en matière de
développement économique et touristique,
 Animation du dispositif d’accueil de nouveaux actifs sur le Pays des Combrailles et suivi de
sa démarche qualité,
 Contribution à la politique de promotion économique des Combrailles, en lien notamment
avec les collectivités porteuses d’offres foncières.

PROFIL RECHERCHE :
 Bac + 4 ou Bac + 5, formation en économie / aménagement du territoire.
 Bonne connaissance des entreprises et des collectivités locales.
 Connaissance de la réglementation relative aux aides directes aux entreprises et des dispositifs d’aides.
 Capacité à travailler en équipe, sens des relations humaines, capacité d’initiatives, disponibilité.
 Connaissances informatiques requises.
CONDITIONS :
 Poste à temps complet (39h hebdomadaires + RTT)
 Recrutement contractuel sur un Contrat à durée déterminée de 3 mois
 Poste à pourvoir rapidement.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Président – SMAD des Combrailles – Maison des Combrailles - BP 25
63.390 SAINT GERVAIS d’AUVERGNE ou par courriel à michel@combrailles.com

