La Communauté de Communes « de Forez-Est » recrute, pour son service
« développement territorial », un/une:
CHARGE DE PROJET DES ZONES D’ACTIVITES (H/F)
Descriptif de l’emploi
 Poste à pourvoir : 1er octobre 2019
 Emploi permanent sur un grade d’attaché territorial ou ingénieur territorial de catégorie A,
statutaire à temps complet (recours à un contractuel par défaut)
 Lieu de travail : poste basé à Feurs,
Sous l’autorité du responsable du pôle développement territorial, il conduit des projets d’aménagement
des zones d’activités économiques, aide la collectivité, maître d’ouvrage, à choisir le mode de réalisation
et coordonne l’action des différents partenaires et prestataires.

Missions :
 Pilotage et coordination des études pré-opérationnelles des zones d’activités
économiques (ZAE);
 Pilotage et coordination des opérations d’aménagement des zones d’activités économiques ;
 Gestion des acquisitions foncières et de la commercialisation
 Suivi administratif, réglementaire et financier
 Animation et coordination des comités de pilotage élus
Relations de travail :
 Echanges et collaboration avec les services impliqués dans les projets de zones d’activités
économiques (aménagement du territoire, techniques, finances, …),
 Relations avec les opérateurs publics et privés impliqués dans les projets (bureaux d’études,
aménageurs…), les partenaires extérieurs (Etat, entreprises) et les élus
 Echanges et collaboration avec le service juridique.
Profil du candidat
 Connaissance des acteurs et métiers de l’aménagement des zones d’activités,
 Connaissance des procédures d’aménagement des ZAE,
 Conduite de projets, travail en réseau et transversal
 Aptitude à la négociation

Conditions de travail :
 Temps complet (35 heures hebdomadaires)
 Travail en bureau (réunions parfois en soirée).
 Titulaire du permis B obligatoire, déplacements réguliers sur le territoire avec véhicule de
service,

Conditions de rémunération :
Rémunération selon la grille statutaire + régime indemnitaire et action sociale (CNAS, titres-restaurant,
prévoyance…) en vertu des conditions en vigueur au sein de Forez-Est

Contact et candidature :
Pour tous renseignements, contactez Mme FOINELS Jocelyne, responsable du pôle développement
territorial au 04 77 27 11 69
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par e-mail : rh@forez-est.fr ou par voie postale à
l’adresse suivante :
Communauté de Communes « FOREZ-EST »
A l’attention du Président
BP 13
13 avenue Jean Jaurès – 42110 FEURS
Candidature à adresser au plus tard le 30 août 2019

