Bièvre Isère Communauté,
55 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche, pour son Pôle Développement Economique,

Un(e) Technicien(ne) des opérations de développement économique
DESCRIPTIF :
Dans son projet de territoire, BIEVRE ISERE Communauté met en avant sa volonté de contribuer au Développement Economique
par le biais de commercialisation de ses Parcs d’Activités et par la dynamisation du commerce, de l’artisanat local et d’actions
Touristiques.
Cette stratégie s’appuie non seulement sur une forte volonté de prospection d’entreprises exogènes, de communication mais
également sur le développement de Zones d’activités actuelles ou futures notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PLUI
mais également dans le cadre de la gestion nouvelle de Zones d’activités issues de la Loi NOTRe.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du pôle, vous serez chargé(e) de participer à la mise en œuvre de la réalisation de
l’ensemble des études techniques liées à des projets d’infrastructures ou de réseaux au sein de l’aménagement des Zones
d’Activités Intercommunales et assurer le suivi ou parfois la maîtrise d’œuvre de chantier :















Participer à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire du service.
Réaliser des études liées à des projets d’infrastructures, d’ouvrage ou de réseaux, et de dossier de consultation des
entreprises.
Estimer le coût des ouvrages et vérifier de la faisabilité technique et économique des projets.
Assurer le suivi technique, administratif et juridique pour l’implantation d’entreprise, la viabilisation de terrain, l’exploitation
des bâtiments locatifs et pour l’aménagement et la gestion des Parcs d’Activités.
Consulter les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et prestataires externes.
Mettre en œuvre, gérer et contrôler l’exécution des projets dans une démarche qualité, voire de certification (suivi des
chantiers)
Planifier les études liées aux projets issus des politiques locales de développement économiques et d’aménagement.
Elaborer des cahiers des charges.
Projeter les programmes d’équipement et d’entretien
Planifier la réalisation des travaux.
Rechercher avec des architectes et des paysagistes une qualité architecturale et paysagère des ouvrages.
Contrôler l’exécution des travaux.
Contrôler la passation et l’exécution des marchés publics, veiller à la bonne exécution des marchés publics.
Vérifier les factures avant paiement.

PROFIL :

Bac +2/3 en aménagement du territoire et/ou urbanisme avec expérience indispensable sur un poste similaire.

Connaissances associées, appréciées
Fonctionnement des collectivités territoriales
Dresser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d’un projet.
Mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité technique d’un projet
Comprendre et prendre en compte le contenu des documents d’urbanisme.
Etablir des devis
Réaliser un diagnostic coût / opportunités.
Utiliser les logiciels de conception et de calcul et des systèmes d’information géographique.
Maîtriser la lecture et l’utilisation des documents cartographiques, topographiques et cadastraux dans leurs formes
classiques et numérisées.

Qualités personnelles recherchées
Sens du service public
Négociateur, aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d’écoute
Autonomie, et capacité d’adaptation et d’initiative, être force de proposition
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme et réactivité
Rigueur et esprit de synthèse

Spécificités du poste
- Confidentialité des dossiers
- Permis B indispensable
POSTE :





Basé à La Cote Saint André
Ouvert sur le grade de Rédacteur
A temps complet
A pourvoir au plus tôt

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Deborah CAPALBO au 04 76 65 43 03
CANDIDATURE :

Merci d’adresser votre candidature avant le 31 octobre 2017 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté,
Grenoble Air Parc, 1 avenue Roland Garros,
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

