Emergence Comité de Bassin d’Emploi du Pays SUD

Offre d'emploi : Agent de développement local (H/F)
Le Conseil d'administration d'Emergence CBE du Pays SUD a défini, en complément des actions permanentes
du CBE, 5 axes d'intervention prioritaires pour le développement économique du territoire :


le développement de la filière bois et la mise en œuvre du plan d'actions de la Charte Forestière
Ubaye-Pays de Seyne ;



le développement de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et des femmes ;



la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire en lien avec la saisonnalité
des activités touristiques ;



la création d'un guichet unique pour l'accueil des porteurs de projet et les habitants ;



le développement de prestations de services et l'accompagnement des collectivités locales.

Le Conseil d'administration, pour mettre en œuvre ce plan d'actions de développement économique et
de l'emploi, recrute un/e agent/e de développement local :



Mettre en œuvre les décisions du Conseil d'administration et du bureau suivant les lignes
définies par l'Assemblée générale concernant le domaine du développement économique et
de l'emploi



Proposer des actions et des axes de développement pour le territoire



Accompagner les porteurs de projets et inscrire le CBE dans le réseau de l'accompagnement
à la création et du développement des entreprises



Assurer une promotion des offres immobilières et foncières et construire des démarches
novatrices pour appuyer l'implantation d'entreprises (hôtel d'entreprises, zones d'activité,
espace de coworking, commerces...)



Apporter un soutien technique aux collectivités locales dans le développement de leurs
projets

Qualifications :
Bac + 2, dans le domaine de l’ingénierie du développement rural /local des territoires ; profil souhaité dans
les domaines agriculture/forêt/bois.
Débutant accepté, expérience appréciée
Conditions
CDI temps plein
Poste à 35 H hebdomadaire
Rémunération mensuelle brute de 2200 €
Lieu : Barcelonnette (04)
Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2017
Contact :
CV+ lettre de motivation à Mme la Présidente, Emergence CBE du Pays SUD, Maison de la Vallée
4, avenue des Trois Frères Arnaud 04400 Barcelonnette
email : info@cbe-emergence.com

site internet : www.cbe-emergence.com

