
 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 : 

 
 

Technicien des Opérations Développement Economique (F/H) 

 
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 l’accompagnement des acteurs économiques de notre Territoire 
et des différentes actions mises en place pour l’Economie de Proximité.  
 
VOTRE MISSION :  
 
Au sein du pôle développement économique et sous la responsabilité hiérarchique du chargé de mission 
implantation d’entreprise et promotion du territoire, vous assisterez ce dernier dans la conduite 
technique, administrative, juridique et financière des projets d’aménagement dont il a la charge. 
 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
A ce titre,  
 
Vous assurez le montage d’une ou plusieurs opérations d’aménagement et/ou de construction en  

- Participant aux études de faisabilité et pré opérationnelles ; 
- Définissant le programme et les budgets d’investissement et en montant les dossiers 

réglementaires, les dossiers de subventions et les bilans ; 
- Assurant le suivi et la conduite d’une ou plusieurs opérations sur le plan technique, administratif, 

juridique et financier en lien avec les services internes et les bureaux d’études ; 
- Suivant des modalités d’intégration des projets d’aménagement au niveau du droit des sols et 

dans le cadre du développement durable. 
 

Vous pilotez et suivez des travaux en 
- Veillant à la mise en œuvre de la démarche projet avec les différents partenaires ; 
- Assurant la coordination et le suivi des relations des différents intervenants et prestataires ; 
- Participant aux réflexions et démarches transversales de la collectivité et des partenaires 
- Participant aux acquisitions foncières. 

 
Vous garantissez la bonne fin des opérations en 

- Respectant les délais 
- Assurant la clôture des opérations sur le plan juridique, technique, financier, comptable et 

foncier. 
 
Vous contribuez aux réflexions et à la stratégie du pôle (schéma de priorisation des ZAE, stratégie 
économique 
 
 
VOTRE PROFIL : 
De formation en aménagement (bac+2 minimum), vous justifiez d’une expérience de la maîtrise 
d’ouvrage d’aménagement ou à défaut, en BE d’urbanisme, de maîtrise d’œuvre. 
 
Vous maîtrisez les procédures d’aménagements de parcs d’activités (maîtrise d’ouvrage publique, 
conduite d’opération d’aménagement complexe, procédures environnementales,…) ainsi que les 
procédures marchés publics. 
 
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement y 
compris financier. 



 
Vous maîtrisez l’utilisation des outils informatiques (tableur, traitement de texte, SIG…) et 
éventuellement les logiciels de conception et de calcul. 
 
Vous êtes titulaire du permis B 
 
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous êtes, en outre, organisé, rigoureux, méthodique, autonome 
en sachant prendre des initiatives tout en sachant rendre compte. Vous savez exercer votre devoir de 
réserve et savez faire preuve de discrétion professionnelle. 
 
Votre dynamisme et votre réactivité seront appréciés au sein de l’équipe et par les partenaires. 
 
 
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 techniciens) ou contractuelle 

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

 Avec des déplacements fréquents (permis B obligatoire) 

 Dès que possible 
 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de  
Déborah CAPALBO au 04 76 65 43 03. 
 
 
Vous adresserez votre candidature avant le lundi 1er mars 2021 à ressources.humaines@bievre-
isere.com. 
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