La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
RECRUTE
UN CHARGE DE MISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE H/F
Pour son Pôle Développement Economie et Tourisme
(Contractuel ou Statutaire, Cat A Cadre d’emplois des Attachés)
La Communauté de Communes
du Golfe de Saint Tropez c’est :
 12 communes qui comptent
plus de 58 500 habitants sur un
territoire de 43 370 hectares
présentant un riche attrait
touristique (espaces naturels,
sites
et
monuments,
évènementiel de qualité et
manifestations, patrimoine et
culture).
Une collectivité en plein essor
qui compte 200 agents.
 Des missions diversifiées
comme la collecte et le
traitement des déchets, le
développement
économique,
l’aménagement du territoire, le
tourisme, la défense de la forêt
contre
les
incendies,
la
prévention des inondations, la
protection du littoral, la gestion
de l’eau, l’assainissement non
collectif etc…
Contact : recrutement@ccgolfedesainttropez.fr

Le Pôle Développement Economie et Tourisme composé de 15 agents a pour missions les actions de développement sur
l’ensemble de la Communauté de communes afin de favoriser l’implantation d’activités économiques, les actions touristiques
communautaires et l’attractivité du territoire. Le chargé de mission attractivité, placé sous l’autorité du Directeur du Pôle,
pilote et coordonne en mode partenarial la mise en œuvre des projets et des actions de la politique d’attractivité du territoire
en matière de développement économique et de politique touristique.
Vos missions : Vous mettez en œuvre la politique d’attractivité du territoire (coordonner l’implication et l’animation des
acteurs clés du territoire, réaliser le diagnostic du territoire via la mise à jour des études et diagnostics existants…). Vous
assurez le suivi des Grands Comptes (accompagner de manière approfondie et personnalisée les grands comptes
économiques, apporter un focus sur des projets spécifiques : fiches industrielles, mutation de foncier économique,…). Vous
animez la politique du Commerce (mettre en application la politique communautaire du commerce et animer l’observatoire
du commerce, …). Vous participez à l’élaboration du budget du Pôle et identifiez des sources de financement des projets et
élaborez les dossiers de demandes de subventions. Vous représentez la Collectivité auprès des comités de pilotage et des
groupes techniques, élaborez les cahiers des charges (CCTP) des marchés d’études, participation à la définition du besoin
et à l’analyse des offres. Vous préparez et animez des réunions, commissions et rédaction des délibérations proposées aux
instances décisionnaires et vous réalisez une veille juridique et réglementaire.
Votre profil : Diplômé de l’Enseignement Supérieur en Marketing territorial, ou Master ingénierie, management et évaluation
des politiques publiques ou Master IDET (Ingénierie du Développement Territorial). Une première expérience est souhaitée
au moins à travers des stages dans des missions similaires au sein d’une collectivité territoriale, ou en agence d’attractivité
ou de conseil. La maîtrise de la méthode projet (analyse, diagnostic, rédaction…), des outils bureautiques (bases de
données) et des outils techniques (diagnostic, cartographie, SIG) est indispensable. Vous avez pu démonter des qualités
relationnelles et rédactionnelles et savez travailler en autonomie. Votre créativité et ouverture d’esprit vous permet d’être
force de proposition auprès de votre hiérarchique et des élus. Permis B obligatoire.
Conditions du poste : Poste basé à Cogolin. Déplacements sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
Rémunération statutaire + primes selon expérience + complément indemnitaire annuel + avantages COS + Titres
restaurants. Temps complet 37h hebdomadaires (12 RTT) sur 4.5 jours du lundi au vendredi.

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant le 25 mai 2022 une lettre de motivation et un CV à Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr

