
 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE 
SAVOIE  

(Haute-Savoie,) 
RECRUTE  

Chef(fe) de projet Territoire d’Industrie Rumilly Usses et Rhône 
 

Missions :  
 
 Piloter et mettre en œuvre les actions du contrat : 

o Attirer (attractivité économique, tiers-lieux, filières, foncier, …) 
o Innover (RSE, Démarche environnementale, pôle d’expertise industriel, …) 
o Recruter (formation, mobilité, …)  
o Simplifier (services inter-entreprises, …) 

 Mobiliser les réseaux, les partenaires et les ressources 
 Accompagner les industriels et les collectivités  
 Rechercher les financements publics et privés, monter les dossiers techniques 
 Animer les comités de pilotage et les groupes projets avec les industriels et les élus   

 
Profil : 
 
 Diplôme supérieur : Master management de projet, management et administration des 

entreprises, économie, …  Nous sommes ouverts à différents profils, l’expérience et les 
aptitudes seront des critères appréciés 

 Expérience professionnelle minimum de 3 ans, et notamment dans la conduite de projet  
 Connaissance souhaitée de l’écosystème public-privé en lien avec les entreprises 
 Qualités d’animation, de communication et d’organisation 

 
Conditions : 
 
 Contrat à durée déterminée de 2 ans 
 Temps complet (36h et 4,5 jours RTT) 
 Grille indiciaire + régime indemnitaire (selon l’expérience du candidat) 
 Tickets restaurants, Comité des Œuvres Sociales 
 Véhicule de service partagé 
 Disponibilité pour réunions en soirée 
 Poste basé à Rumilly 

 
Contexte  

- Contrat Territoire d’Industrie Rumilly Usses et Rhône signé le 16/12/2019 
- A l’échelle des deux Communauté de Communes (poste mutualisé), Rumilly Terre de Savoie 

& Usses et Rhône 
- Partenaires économiques du contrat (TEFAL SAS – SEB, FerroPem, Comité d’Action 

Economique Rumilly-Alby Développement) 
- Partenaires institutionnels (Etat, Région, Caisse des Dépôts, Bpifrance, Pôle Emploi) 

 
Poste à pourvoir 3ème trimestre 2020 
 



 Envoyer lettre de candidature + CV  avant le 25 Août à l’attention de Mme GARCIN, 
Directrice des Ressources Humaines maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
Adresse postale : 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex 
 

 pour tout renseignement technique, Mme PETRY Lucille, responsable  du 
développement économique lucille.petry@rumilly-terredesavoie.fr. 
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