
 
 
 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 
 
 
Poste : Chargé.e de mission Développement économique (F/H) 

 
 
Contexte du poste :  
 
Territoire à dominante péri-urbaine et rurale, la Communauté de Communes du Volvestre, 
32 communes - 29 757 habitants, se situe à 35 km au sud de la métropole toulousaine.  
 
Bénéficiant de l’attractivité offerte par son axe structurant, l’autoroute A64 reliant Toulouse à 
Bayonne, la Communauté de Communes a mis en œuvre une politique de développement 
économique dynamique respectant le cadre de vie et l’environnement, qui permet au 
territoire de compter environ 4 800 établissements pour 7 500 emplois. Le territoire, 
notamment son tissu économique, s’articule autour de cinq pôles : Carbonne, Rieux-
Volvestre, Montesquieu-Volvestre, Longages-Noé et Saint-Sulpice sur Lèze. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes a réalisé, sur ces deux dernières années, 
un projet de territoire offrant des perspectives de développement sur les dix à quinze 
prochaines années et fondé sur les facteurs d’attractivité pour « bien vivre et travailler en 
Volvestre ». 
 
Sous la responsabilité du Directeur du développement territorial, le/la chargé.e de mission 
contribue à l’accompagnement et à l’instruction, sur le mode du partenariat, des projets 
d'implantation, de création et de développement d'entreprises sur le territoire de la 
Communauté de communes du Volvestre. Il/elle organise et met en œuvre des dispositifs 
d'accompagnement des projets d'entreprises. Il/elle assure la promotion économique du 
territoire et en commercialise l'offre de services. 
 
 
 
Précisions sur la fonction :  
 
Missions : 

- Contribuer à la mise en œuvre des actions de développement économique portées 
par la Communauté de Communes : politiques dédiées au développement des zones 
d’activités communautaires, au commerce de proximité, aux entreprises hors zones 
d’activités et à l’agriculture 

- Contribuer à la mise en œuvre des actions du projet de territoire dédiées au 
développement économique communautaire ; suivi administratif et financier des 
actions 

- Accueillir, accompagner et informer les chefs d’entreprise et les porteurs de 
projets dans leurs démarches en lien avec le développement économique : recherche 
de foncier, recherche de subventions, accompagnement à la création… 

- Piloter la promotion économique du territoire communautaire et la commercialisation 
des zones d’activités, ainsi que la gestion locative de l’hôtel d’entreprises du Parc 
Activestre 

- Prospecter les entreprises en vue d’une installation sur le territoire 



- Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels avec les 
entreprises du territoire 

- Suivre et analyser les dossiers déposés dans le cadre des règlements d’aides 
communautaires dédiés au développement économique (immobilier d’entreprises, 
commerce) 

- Suivre les démarches « qualité » engagées par la Communauté de Communes du 
Volvestre sur les zones d’activités communautaires : qualité paysagère, système de 
management environnemental, développement d’une offre de services intra-zones… 
 
 

Profil recherché 
- Bac +2 minimum dans le domaine de la gestion des entreprises, l’économie, la 

création/reprise d’entreprise, l’aménagement du territoire  
- Expérience professionnelle appréciée, le candidat devra avoir une vision globale du 

monde de l'entreprise, des compétences dans les domaines de la création, la gestion 
et le développement des entreprises (commercial, juridique, financier) 

- Maîtrise des outils bureautiques 
- Capacité à conduire et gérer des projets 
- Capacité à évaluer une procédure, une activité, une action 
- Grande autonomie, disponibilité, rigueur, créativité ainsi que des qualités 

rédactionnelles et relationnelles, d'animation et le sens de la diplomatie sont les 
caractéristiques du candidat, nécessaires à la réussite de la mission 

- Bonne connaissance des partenaires participant au développement économique : 
club d’entreprise, chambres consulaires…. 

- Permis B obligatoire 
 

 
- Cadre d'emploi : rédacteur territorial, catégorie B 
- Rémunération :  Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire 
- Durée de travail hebdomadaire : 35h 
- Lieu de travail et déplacements : CARBONNE avec des déplacements fréquents 
- Poste ouvert aux contractuels 

 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Envoi des candidatures 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Volvestre, 34 avenue de Toulouse CS70009 31390 
CARBONNE ou par courriel à contact@cc-volvestre.fr  avant le 6 décembre 2019. 


