
  

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
34 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche Recrute 
 

Chargé(e) de mission économie /Accompagnement 
d’entreprises et économie de proximité 

GRADE ATTACHE 
TITULAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL 

 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte 

de DrômArdèche (48 000 habitants, 34 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue 

par une attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants. Elle 
développe une politique économique dynamique et ambitieuse notamment en matière 
d’implantation d’entreprise et de soutien au développement (industrie, commerce, tourisme, 
agriculture et cellule Objectif emploi). Elle gère et anime 24 zones d’activités dont le Parc AXE 7 
(avec un nouvel échangeur à horizon 2024). 
 

Au sein du pôle Développement (10 personnes), le/la chargé(e) de mission économie 
contribuera aux travaux des chargés de mission pour renforcer le Pôle Economie.  
 

Sous l'autorité et la responsabilité de la direction ou du responsable de pôle, il/elle sera plus 
particulièrement en charge de : 
 

 Dans le cadre de la politique de soutien à l’économie de proximité : 
- Assurer l’accompagnement des projets de commerce/artisanat du territoire et gérer 

le fonds de soutien aux projets  en cohérence avec la stratégie du “Schéma de 
développement commercial”  

- Actions collectives : Accompagner les Unions commerciales et mettre en œuvre les 
actions collectives en lien avec les partenaires consulaires (formations/ diagnostics, 
développement des outils numériques/digitaux…) ainsi qu’avec les partenaires du 
financement (Initiactive, ADIE…) 

- Accompagner les communes dans la dynamisation de leur tissu commercial et sur 
Saint Vallier en lien avec le chef de projet Petites Villes de Demain. 

 

 Dans le cadre de l’accompagnement des projets de développement des entreprises : 
- Assurer en binôme avec un autre chargé de mission, la pré-commercialisation et 

commercialisation des terrains disponibles sur les zones d’activités économiques - 
Accompagnement des entreprises du territoire sur leurs problématiques foncières ou 
immobilières 

- Assurer un travail de réseau quotidien avec les entreprises du territoire : rencontres 
individuelles, organisation et participations à des événements collectifs… 

 
 
Profil recherché  

 Formation supérieure (minimum bac +3) en commerce, entrepreneuriat ou 
développement économique  

 Connaissance appréciée du monde de l’entreprise et des collectivités 

 Aisance relationnelle et aptitudes à la communication 

 Compétences de gestion en mode projet 

 Organisé, disponible et rigoureux,  

 Permis B indispensable, valide et véhicule obligatoire 
 

 



  

 
Temps de travail : 37h et 11 RTT ou 70h sur deux semaines  
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant + 
prévoyance 
Localisation du poste : St Vallier  
Poste à pourvoir : dès que possible  
Contractuel ou titulaire  
Référence candidature à rappeler : PDEV_CM ECO_22_09 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) :  

à adresser par courrier le plus rapidement possible à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, au plus tard le 25 mars 2022.  

2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex  

ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
 
Contact renseignements : Sophie PASQUET, responsable du pôle Développement 
(s.pasquet@portededrômardeche.fr) ou téléphone au 04 75 23 45 65.  
Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

