La communauté d’agglomération Val de France (166 000 habitants, 308 agents), recrute pour la
Direction du Développement

Un Chargé du développement territorial (H/F)
Dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du Pacte pour le développement
du territoire, placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du développement
économique, en partenariat avec La région et le Conseil Général,
Vous aurez 2 missions principales (la première évaluée à 70% du poste, a seconde à
30%):
 Animer, suivre et assurer l’évaluation du plan d’actions défini dans le Pacte Val
France. Dans ce cadre, il s’agira de :
- Développer une dynamique de travail partagée et en réseaux avec les acteurs
économiques, de l’emploi et de la formation,
- Fédérer, mobiliser et coordonner les partenaires et acteurs techniques
impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions du Pacte,
- Assurer l’interface et l’articulation avec les partenaires institutionnels et
financiers,
- Creer et développer les partenariats nécessaires à la mise en œuvre et à la
déclinaison du plan d’action du Pacte
- Assurer le reporting et être force de proposition auprès de l’équipe
opérationnelle du Pacte afin d’améliorer et renforcer la démarche et atteindre
les objectifs fixés,
- Assurer et garantir l’état d’avancement du plan d’action du Pacte,
- Actualiser et ajuster le plan d’action en fonction de l’état de réalisation des
actions du Pacte
Vous aurez également en charge de :
- Préparer et co-animer les comités de pilotage et les comités techniques
(logistique, préparation et diffusion des ordres du jour, des documents de
travail (ex. outils d’aide à la décision, tableaux de bord, présentations…), et
réaliser les comptes-rendus),
- Renseigner les tableaux de bord de suivi de la mise en œuvre des actions,
- Mutualiser et partager les données en matière d’emploi, de formation et de
suivi de l’activité économique du territoire,


Animer et piloter la mise en œuvre de projets transversaux au Pacte en appuyant
l’émergence des travaux notamment sur des thématiques nouvelles pour
l’agglomération (numérique, ESS, professionnalisation des acteurs). En particulier :
- Suivi et mise en œuvre d’une plate-forme collaborative pour le développement
économique et l’emploi – action 1 du Pacte
- Suivi des actions engagées dans le cadre du développement de l’écosystème
numérique de Val de France – action 2 du Pacte
- Accompagner l’impulsion d’une dynamique sur l’ESS sur le territoire - action
3 du Pacte

Profil recherché :

Formation :
- BAC + 3 minimum,
- Expérience confirmée en conduite de projet transversal dans le secteur du
développement local et/ou économique.
- Permis B indispensable
Compétences :
- Connaissance des collectivités locales et de leur environnement institutionnel et
économique,
- Connaissance des politiques publiques parmi le développement local, l’économique,
l’emploi, la formation et l’innovation,
- Travail en réseau, mobilisation des acteurs et implication des partenaires,
- Maîtrise de la conception, conduite et animation de projets transversaux,
- Capacité à élaborer des dossiers de demande de financements,
- Maîtrise des outils informatiques.
Qualités :
- Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe et écoute,
- Autonomie,
- Rigueur et bonne organisation,
- Capacité de synthèse et de rédaction,
- Disponibilité.

Rémunération :
- Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l’employeur aux
mutuelles
POSTE A POURVOIR AU 1er JUIN 2014
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val de France,
1 Boulevard Carnot – 95400 VILLIERS-LE-BEL Avant le 27 avril 2014

