OFFRE D’EMPLOI / APPEL A CANDIDATURE

AGENT DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIE ET AGRICULTURE

CONTEXTE :
La Communauté de Communes Bazois Loire Morvan (CCBLM) a été créée le 1er janvier 2017 et
est issue de la fusion de quatre anciennes intercommunalités. Il en ressort aujourd’hui un territoire
de 46 communes, 15 633 habitants (2022), et composé de quatre « villes-centres » : Cercy-laTour, Châtillon-en-Bazois, Luzy et Moulins-Engilbert. Les communes de Saint Honoré les Bains et
de Fours bénéficient également de services et d’une densité commerciale notables.
L’économie de la CCBLM s’articule autour de l’agriculture avec notamment le marché au cadran
de Moulins-Engilbert, du tourisme avec la station thermale de Saint Honoré les Bains ainsi que le
tourisme vert et de l’industrie avec deux entreprises importantes à Cercy La Tour. Le tissu
commercial et artisanal est dense avec de nombreuses entreprises (environs 800).
L’agent de développement « économie et agriculture » aura pour mission d’être en relation étroite
avec les entreprises du territoire pour répondre à leurs besoins et développer leurs activités. Il sera
au contact direct des porteurs de projet en lien avec les autres agents de développement
concernés (accueil de nouvelles populations, tourisme, cheffes de projets petites ville de demain).
Il sera aussi chargé de mener à bien les projets structurants autour des ZAE.

Poste :
Temps de travail :
Type de contrat :
Lieu d’affectation :
Salaire :

Agent développement économique et agriculture
35 heures
CDD de trois ans
CCBLM – Site du Bazois – 27, rue du Dc Dubois - Chatillon-en-Bazois
selon la grille indiciaire du grade de rédacteur + RIFSEEP + CNAS

Missions :
L’agent est en charge du développement économique et de l’agriculture (70% et 30%).

SERVICE

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

MISSIONS
Coordonner, planifier et superviser :
Les dispositifs d’aides directes aux entreprises : animation,
montage des dossiers avec les entreprises, suivi budgétaire…,
notamment celui voté par le conseil communautaire en juillet
2022,
L’animation du comité de suivi des porteurs de projet en lien avec
les partenaires, les autres agents de développement, les élus et
les communes (veille et valorisation sur les offres de reprise,
locaux vacants, …)
Animation du tissu commercial des centres-bourg en relation avec
les cheffes de projet PVD
L’accueil et le suivi des entreprises et des porteurs de projets
La promotion et le développement des bâtiments communautaires
à vocation économique et des zones d’activités économiques
notamment le projet de signalétique des ZAE en cours
Le suivi et l’animation d’actions collectives (actions avec les
chambres consulaires, site internet collectif, Tapas and job, …) en
lien avec les acteurs économiques du territoire.
Suivre :
Le dispositif « territoire d’Industrie » sur la commune de Cercy La
Tour
Le projet territoire zéro chômeur de longue durée en lien avec le
chef de projet du Pays Nivernais Morvan et les futurs
responsables des deux Entreprises à But d’Emploi (EBE) du
territoire
-

-

Appuyer la cheffe de projet Petites Ville de demain « référent
transition écologique » dans le cadre de la déclinaison du Projet
Alimentaire Territoriale du Pays Nivernais Morvan (réseau de
boutiques de producteurs, labo des cantines, cartographie du
foncier agricole disponible, accueil des porteurs de projet
agricole, valorisation de la venaison…)
Accompagnement sur les projets de diversification, de
méthanisation et d’énergie renouvelable …
Mise en œuvre de solutions sur la ressource en eau en lien avec
le référent technique GEMAPI
Gérer les subventions agricoles annuelles (petit budget),

-

Participer à la préparation et au suivi budgétaire
Organiser et animer des réunions et commissions
Conseil et assistance auprès des élus et de la hiérarchie
Rédaction des notes de Bureau et de Conseil communautaire

AGRICULTURE
-

ENSEMBLE DES
SERVICES

Compétences requises


Connaissances :

 Développement territorial en milieu rural
 Management de projets
 Connaissance du fonctionnement des institutions locales et de leur cadre légal et
réglementaire
 Animation de groupes et conduite de réunions
 Maîtrise des outils numériques (bureautique, Internet…)









Qualités requises :

Rigueur, organisation, disponibilité
Dynamisme et réactivité
Curiosité et sens de l’adaptation
Aisance relationnelle, savoir créer du lien et du réseau
Sens du travail en équipe et faculté d’échanges avec les services
Discrétion et sens du service public

 Formations et diplômes requis :
 Formation Bac + 3 à Bac + 5 en aménagement et développement territorial ou
management de projets
 Autres :
 Permis B indispensable

Horaire de travail
La durée hebdomadaire du temps de travail est de 35h 00 hebdomadaires à définir avec le supérieur
hiérarchique et l’élu référent.
Possibilité de télétravailler partiellement

Délai de candidature

11/09/2022

Prise de poste
souhaité

01/10/2022

Modalité de recrutement
Envoyer CV et lettre de motivation
à l’attention du Président
au pôle ressources humaines 27, rue du Dr Dubois
58110 CHATILLON-EN-BAZOIS
ou à l’adresse mail suivante :
c.girard@bazoisloiremorvan.fr

