
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

(17 communes – 33 000 habitants – Haute-Savoie) 

RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Cadre d’emploi ATTACHE - INGENIEUR 

Poste à temps complet 

INTITULE DU POSTE : 

Responsable développement économique 
 
MISSIONS :  

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, composée de 17 communes (33 000 
habitants), est un territoire en forte dynamique résidentielle et économique, située entre 
Annecy et Aix-les-Bains. 
En lien étroit les élus et le Pôle Aménagement du territoire et Urbanisme (8 agents), vous 
contribuez à mettrez en œuvre la politique en matière de développement économique sur le 
territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.  

 

Sous l’autorité de la Directrice du pôle aménagement du territoire et urbanisme, le (la) 
responsable du développement économique aura pour principales missions : 

 

1. Assister et conseiller les élus en matière d’économie territoriale et être force de 
propositions pour le développement de stratégies et d’actions nouvelles  
 Animer la commission Développement économique et touristique de la 

Communauté de Communes  
 Participer à l’élaboration de la partie économique des documents d’orientation 

(Schéma Régional de Développement Economique, …) et de planification 
urbaine (SCOT, PLUi-H, …) 

 Mener une veille permanente en matière de règlementation dans le 
développement économique dans ses différentes composantes 
 

2. Animation, conception, montage et réalisation de projets de Zones d’Activités 
Economiques (ZAE) ou d’immobilier d’entreprise  
 Définition du programme, outils d’aménagements et mobilisation du foncier  
 Pilotage et suivi des procédures d’aménagement des ZAE (urbanisme, 

environnement, suivi des marchés d’études, …) 
 Commercialiser les zones dans les objectifs fixés et suivre les ventes et les 

acquisitions de la Communauté de Communes 



 Elaboration de baux à construction 

 Veiller à l’équilibre économique et financier des opérations d’aménagement en 
ZAE 

 Piloter en lien avec le service Etudes et Travaux les phases travaux des ZAE 
 

3. Pilotage d'études et de projets en lien avec le développement économique et 
l’optimisation du foncier économique, notamment en lien avec la cheffe de projet 
Territoire d’Industrie 
 

4. Accueil, information, et orientation des porteurs de projets et des acteurs 
économiques sur le territoire 

5. Développement et animation des partenaires et des réseaux professionnels (Comité 
d’Action Economique, Initiative Grand Annecy, chambres consulaires, Etablissement 
Public Foncier, collectivités et structures institutionnelles, …) 

6. Gestion administrative et budgétaire des projets 

 

PROFIL :  

- Formation supérieure (bac +5) complétée par une expérience professionnelle dans le 

développement économique 

- Connaissance du fonctionnement et des compétences des collectivités locales et de 

l’intercommunalités 

- Connaissance de l’entreprise, des grands secteurs économiques et curiosité pour l’innovation 

sur des territoires à marchés tendus et à forts enjeux sur le foncier économique  

- Capacité à animer une réunion, Capacité à travailler en réseau, 

- Capacité à concevoir et piloter un projet 

- Maîtrise des outils informatiques  

- Permis B 

- Disponibilité pour réunions en soirée 

SAVOIR-ETRE  

- Autonomie et polyvalence 

- Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe 

- Dynamisme et réactivité 

- Ecoute, pédagogie, diplomatie, aptitudes à la négociation 

- Sens de l’anticipation et des responsabilités 

- Discrétion professionnelle 

- Qualités rédactionnelles 

- Disponibilité 

CONDITIONS : 

 Recrutement par mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle 
 Poste à temps complet 
 Grille indiciaire + régime indemnitaire 
 Possibilités de télétravail 
 Tickets restaurants, CNAS 
 Permis B  
 Disponibilités en dehors des horaires de bureau (réunions, évènementiels) 
 Lieu d’affectation : siège de la Communauté de Communes 



POSTE A POURVOIR AU PLUS TARD LE 1er NOVEMBRE 2022 

Envoyer lettre de candidature + CV avant le 30 septembre 2022 à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie par voie électronique à 

l’attention de Mme GARCIN, Directrice des Ressources Humaines contact@rumilly-

terredesavoie.fr 

Adresse postale : 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex.  
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