
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 
 

Poste à pourvoir 

Un(e) animateur(rice) 

du Pôle de services  

aux entreprises 
Statutaire ou contractuel 

 
Temps complet 

 
Référence : 2021-06 

 
CADRE D’EMPLOIS : Adjoint administratif ou rédacteur territorial  
 
Sous l’autorité de la directrice du service Aménagement et Développement Economique, 
vous aurez pour missions principales : 
 

• Animer le pôle de services aux entreprises. 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique. 

• Organiser et gérer les espaces et les services mis à disposition des entreprises hébergées, et veiller au 
bon fonctionnement du matériel. 

• Gérer l’administratif du pôle de services (contrats de location, planning des réservations, conventions 
de partenariat…). 

• Assurer les fonctions de régisseur titulaire de recettes. 

• Assurer une interface privilégiée et opérationnelle avec les entreprises. 

• Anticiper, gérer les sorties du pôle de service et faciliter l’intégration locale des entreprises.  

• Consolider les partenariats avec les partenaires et communiquer sur le pôle de services dans les 
réseaux sociaux. 

• Organiser des actions, manifestations afin que le pôle de services soit un lieu d’échanges et 
d’expériences. 

• Participer à des actions de communication. 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Bonne connaissance globale de l’entreprise et du développement économique et plus spécifiquement 
de la création d’entreprises (sur les aspects juridiques, montage financiers, commercial...) 

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

• Expérience dans la gestion de tiers-lieu économiques. 

• Maîtrise de la facturation et du suivi comptable. 

• Adaptabilité, polyvalence, rigueur, dynamisme. 

• Capacité à être réactif. 

• Autonomie, prise d’initiative. 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

• Maitrise des 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 : 
 

• Bac + 2 ou 3 dans le domaine de l’économie, de la gestion, de la communication 

• Expérience de 3 ans minimum souhaitée 

• Permis B obligatoire. 
 

 

RÉMUNÉRATION : 

 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 9 mai 2021 :  
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
81 avenue Frédéric Mistral 
84400 APT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


