
 Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute son /sa : 

 
 

Chargé de missions accompagnement, conseil aux entreprises  

et actions Territoire d’Industrie (F/H) 

 
 

Dans son projet de territoire, Bièvre Isère 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 l’accompagnement des acteurs 
économiques de notre Territoire et des différentes actions mises en place pour l’Economie de 
Proximité. 
 

VOTRE MISSION :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du pôle,  
Vous participez à la mise en place des politiques en faveur du développement économique, 
vous accompagnez les entreprises du territoire. 
Vous élaborez et mettez en œuvre les politiques contractuelles. 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
A ce titre, vous participez à la mise en place des politiques en faveur du développement 
économique. 
 
Vous accompagnez les entreprises du territoire en : 
 

 Animant le lien et le dialogue permanent avec les entreprises et les réseaux d'acteurs 
locaux pour identifier et accompagner les projets de développement des entreprises 
du territoire ; 

 Répondant aux attentes et besoins des entreprises en leur apportant une réponse 
structurée et opérationnelle optimum en termes de délai et de qualité ; 

 Les orientant vers les dispositifs adéquats et les acteurs compétents et assurant dans 
ce cadre l'interface avec les différents partenaires économiques et institutionnels ; 

 Suivant les entreprises nouvellement installées en lien étroit avec les chargés de 
mission développement économique et implantation ainsi que la Direction de Pôle. 

 
Vous conduisez des projets structurants pour le territoire et ses entreprises notamment par 

la mise en œuvre et l’animation du dispositif « Territoires d’industrie ». 

Vous élaborez, mettez en œuvre et assurer le suivi des Contrats Etat et Région pour le pôle : 

 Animant le réseau de partenaires (création, Etat, Région, et dans le cadre de 

Territoire d’Industrie…) 

 Pilotant le suivi des subventions correspondantes ; 

 Menant une veille active sur les différents dispositifs en vigueur (Etat, fonds 

européens, Région, etc.)  



Vous assurez une veille sur le contexte législatif et les outils et méthodes relatifs aux politiques 
contractuelles 
 
 
VOTRE PROFIL : 
 
De formation supérieure (Bac+5) en économie, Aménagement du territoire ou avec une 
expérience professionnelle significative. 
 
Vos connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des entreprises, des 
politiques publiques de développement économique et des acteurs et partenaires 
institutionnels sont reconnues. 
 
Dynamique et à l’écoute, vous êtes réactif et avez le sens de l’initiative, de réelles capacités 
d’analyse économique. 
 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer au développement 
de Bièvre Isère Communauté 
 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté : 

 par voie statutaire (cadre d’emploi des attachés) ou contractuelle 

 Sur un poste à temps complet basé à La Côte St André,  

 Avec des déplacements fréquents (permis B obligatoire) 

 Au plus tôt. 
 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de  
Déborah CAPALBO au 04 76 65 43 03. 
 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 30 juin 2020 à ressources.humaines@bievre-
isere.com. 
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