
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE 

20 000 habitants – 30 communes membres 

Loir et Cher -Région Centre-Val de Loire 

 
En plein essor dans le Val de Loire, au cœur d’une plateforme logistique d’envergure, la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire - CCBVL (30 communes - 20 000 habitants) offre un cadre de vie attractif 

aux portes de Chambord et de la Sologne. 

Situées à 20 minutes de Blois, 40 minutes d’Orléans et 1h30 de Paris, disposant d’un accès direct à 
l’autoroute A10 et d’une gare ferroviaire, la CCBVL développe depuis 20 ans une stratégie de 

développement économique qui a permis la création de plus de 1000 emplois. 

Pour continuer à accompagner les entreprises du territoire et à en attirer de nouvelles, la CCBVL 
renforce l’équipe Développement Économique. Placé sous l’autorité de la Responsable de service et au 

sein du Pôle service à la population, nous recrutons : 

 

Chargé de développement économique (H/F) 

 
Cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés 

territoriaux  

Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

❖ Missions : 

- Accompagner les entreprises et les porteurs de projets dans leurs démarches pour s’implanter 
ou se développer sur les zones d’activités du territoire 

- Commercialiser les zones d’activité 

- Gérer au quotidien les locaux appartenant à la collectivité (états des lieux, travaux, entretien 
courant…) 

- Prendre en charge le suivi des zones d’activité (entretien, sécurité…) 

- Instruire les dossiers d’aide aux entreprises 

- Conseiller les entreprises 

- Travailler en cohérence avec le manager du commerce 

- Assurer une veille active sur les dispositifs d’aides, appels à projets et règlementation 

- Travailler en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux du développement économique 

- Être force de proposition pour animer le territoire et développer son attractivité 

 
❖ Profil : 

- Formation supérieure en sciences économiques/développement ou aménagement local 

- Connaissances indispensables en urbanisme, construction de bâtiments et outils 
d’accompagnement des entreprises. 

- Aptitude à la conduite de projets 

- Qualités relationnelles 

- Capacité à négocier 

- Disponibilité - Réactivité 



 
❖ Conditions d’embauche : 

- Lieu de travail : Mer (41) 

- Type de contrat : Contractuel ou statutaire 

- Horaires : Temps Complet du Lundi au vendre, avec réunions éventuelles en soirée 

- Rémunération  : Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire, CNAS et participation à la 

prévoyance 

 

 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 13-06-2021 à  

Monsieur le Président sur le lien suivant : 

 

 https://jobaffinity.fr/apply/ibf2f8z54jiem797bb 
 
 

Renseignements auprès de Mme Hélène MINIOT 

Responsable du Développement Economique 
h.miniot@beaucevaldeloire.fr 

 

 

Travailleurs handicapés  

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 

est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 

territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, 

qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi 

par voie contractuelle. 
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