
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

DEVELOPPEUR(EUSE) ECONOMIQUE ET AGRICOLE H/F 
 
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : 
 
La communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon située dans le parc 
naturel régional du Verdon, souhaite développer et dynamiser son tissu 
économique. Dans le cadre de son projet de territoire, elle a engagé un 
certain nombre de projets : aménagement de ZAE, création d’une place de 
marché numérique intercommunale, partenariats avec les chambres 
consulaires, et plan intercommunal pour le pastoralisme. 
 
Afin de piloter l’ensemble de ces projets, la communauté de communes 
recrute un(e) Développeur(euse) Economique, Numérique H/F. 
 

 
DESCRIPTION ET CONTEXTE DU POSTE : 
 
Filière et cadre d’emploi Rédacteur Territorial 

Catégorie B – Filière administrative 
Contexte Remplacement temporaire d’un agent 

titulaire indisponible 
Responsable hiérarchique Directrice Générale des Services 
Contrat CDD 6 mois renouvelable 
Prise de poste 1er décembre 2021 
Service d’affectation Economie Emploi Formation 
Fonction d’encadrement Non 
Niveau de diplôme et domaines 
souhaités 

Bac +4/5: développement territorial, 
tourisme, marketing, école de 
commerce 
 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
Lieu principal Siège de la CCLGV (Aups) 
Horaires Lun-Jeu: 8h/9h à 12h/12h30–13h30/14h à 17h30/18h. 

Ven : 8h/9h à 12h/12h30. 
Télétravail possible  
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Déplacements Fréquents (3 à 5 par semaine) 
Véhicule Véhicule de service + personnel (indemnités 

kilométriques) 
Moyens mis à disposition Bureau, téléphone, poste informatique, logiciels 
Contraintes spécifiques Néant 
Rémunération Suivant profil et expérience 
Relations fonctionnelles 
internes 

Président ; Vice-Président référent ; DGS ; MSAP ; Autres 
services (Tourisme, SCOT…) 

Relations fonctionnelles  
externes 

Communes membres ; Services de l’Etat ; Caisse des 
Dépôts ; Région (Service développement économique) ; 
PNRV (Service développement économique) ; 
Département ; Organismes consulaires (CCI, CMA, 
Chambre d’agriculture) ; Organisations patronales et 
syndicales ; SMO SUD THD ; Var THD. 

 
 

MISSIONS : 
Principales • Aménagement des zones d’activités économiques 

 
− Finaliser le transfert des ZAE communautaires (foncier 

économique).  
− Suivre l’aménagement opérationnel des ZAE,  
− Piloter la politique de commercialisation, en lien avec la 

commission développement économique (critères d’implantations 
et exigences environnementales et sociales). 

 
• Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales. 
 
− Appliquer la définition de l’intérêt communautaire établie. 
− En lien avec la commission développement économique, veiller à 

l’équilibre entre activités de centre-bourg et de ZAE notamment 
dans le cadre du dispositif petite ville de demain. 

− Suivre et développer pour l’accompagnement des porteurs de 
projets économiques en phase de création/reprise/ 
développement d’activités (en partenariat avec la BGE). 

− Accompagner les initiatives, visant à fédérer au niveau 
communautaire les commerçants, artisans et prestataires de 
services du territoire. 

− Soutenir les actions transversales et collectives, de rayonnement 
communautaire, favorisant l’équilibre commercial du territoire et le 
commerce des produits locaux et de terroir. 

− Développer, gérer et promouvoir l’offre de services aux entreprises 
de l’intercommunalité. En lien avec les partenaires économiques : 
organisation de formations thématiques au sein de l’EPN 
intercommunal ; organisation du forum annuel de la création 
d’entreprise ; événementiels économiques… 

− Impulser les actions d’études et d’observations des dynamiques 
économiques et commerciales sur le territoire communautaire 
(notamment par le biais de conventions de partenariat). 

− Piloter et mettre en place le projet de la market place. 
 
• Piloter l’aménagement numérique du territoire 
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− Finaliser le transfert des équipements numériques au titre de la 
compétence prévue par l’article L.1425-1 du CGCT. 

− Suivre la phase opérationnelle de la délégation de service public 
d’aménagement numérique sur le territoire, en lien avec le SMO 
SUD THD (montée en débit) et VAR THD (FTTH). 

− Mettre en place le guichet FTTH, en lien avec le service SIG de la 
CCLGV. 

− Suivre les opérations de maillage territorial en téléphonie mobile 
(programme New Deal). 

− Participer aux réunions de suivi de l’aménagement numérique 
(SDTAN83). 

 
• Agriculture  
- Piloter la convention CIF avec la SAFER, suivre les DIA 
- Organiser des partenariats avec la chambre de l’agriculture 
- Piloter le projet de POPI en lien avec la compétence PIDAF 

 
Ponctuelles − Gérer administrativement le service développement économique 

(budgets, délibérations, conventions…) 
− Préparer les travaux de la Commission Développement 

Economique. 
− Optimiser les retombées de la fiscalité professionnelle pour 

l’intercommunalité. 
− Suivre le projet d’implantation d’un espace de coworking 

intercommunal. 
− Travailler en transversalité avec les politiques intercommunales : 

tourisme, énergie, aménagement de l’espace…  
 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
Savoir − Piloter la stratégie de développement économique territorial. 

− Définir un modèle économique et commercial viable. 
− Réaliser des bilans et suivre des indicateurs. 
− Connaitre les entreprises locales, les réseaux d’employeurs et les 

organisations patronales. 
− Connaitre le réseau des acteurs de l’emploi, de la formation et de 

l’insertion. 
− Maîtriser l’outil informatique et bureautique. 

 
Savoir-faire et 
Savoir-être 

− Informer la direction et les élus référents et être force de 
proposition. 

− Travailler en équipe, en transversalité avec les autres services et 
les partenaires. 

− Sens de l’organisation et de la planification. 
− Aisance relationnelle et capacité d’animation. 
− Disponibilité et dynamisme. 
− Aisance relationnelle et capacité d’animation. 
− Disponibilité et dynamisme. 
− Discrétion professionnelle et sens du service public. 
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Modalités :  
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 25 octobre 
2021 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Lacs et Gorges 
du Verdon, par mail : ebalbis@cclgv.fr  
 

mailto:ebalbis@cclgv.fr

