
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir 
 

CHARGE(E) DE RELATIONS AVEC LES 

ENTREPRISES  

Au sein du Pôle de services aux entreprises 
Temps complet 

Référence : 2019-18 
   

CADRE D’EMPLOIS : Attaché ou rédacteur territorial 
 

SOUS LA RESPONSABILITE DE LA DIRECTRICE DU SERVICE AMENAGEMENT ET 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VOUS AUREZ POUR MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• Animation du pôle de services aux entreprises : 

• Accueil et gestion administrative du pôle de services aux entreprises  

• Accompagnement, conseil, suivi des entreprises à travers leur projet de création ou de développement 

• Mise en place de manifestations pouvant aider à la création et au développement des entreprises 
hébergées. Organisation d’évènementiels économiques. 

• Suivi et consolidation des partenariats avec les entreprises et les acteurs locaux du développement 
économique  

• Mise en œuvre d’une stratégie de promotion de la structure auprès de l’environnement économique, 
social, politique, institutionnel, local et régional. 

• Analyse et prospective économiques du territoire. 
 

 

COMPETENCES REQUISES : 

• Bonne connaissance des collectivités territoriales, des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 
politiques publiques du domaine du développement territorial. 

• Connaissance des instances, processus et circuits de décision de la collectivité. 

• Connaissance approfondie du monde économique et du fonctionnement d’une entreprise, 
connaissance des dispositifs d’aide aux entreprises méthode d’analyse financière et des coûts. 

•  Maitrise de l’outil informatique, des NTIC et des réseaux sociaux. 

• Expérience dans la gestion de tiers-lieu économiques. 

• Adaptabilité, polyvalence, rigueur, dynamisme. 

• Autonomie. 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

• Procédures et actes administratifs. 

• Maitrise des techniques de négociation, d’animation et de communication. 

• Sens du travail en équipe. 

• Bonne présentation, dynamique, discrétion, diplomatie. 

• Maîtrise des méthodes de conduite et d’animation de projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

• Diplôme supérieur en gestion des entreprises ou développement local. 

• Permis B obligatoire. 
 

RÉMUNÉRATION : 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 15 aout 2019 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 
 


