Le PETR du Pays Thur Doller recherche son
Responsable du Pôle Développement Economique
Contexte de la mission
Le PETR du Pays Thur Doller (46 communes regroupées en 3 communautés de
Communes, 67 000 habitants), est situé dans les Hautes Vosges d’Alsace (68) à 20 min de
Mulhouse et à 30 min de Colmar. Ce territoire bénéficie d’un réel dynamisme économique
avec avec plus de 5 000 entreprises et 38 % de ses emplois dans l’industrie. Thur Doller
possède des équipements économiques importants au service du développement des
entreprises (Pépinières d’entreprises, Hôtels d’entreprises, Parc d’activités, plateforme de
formation, …). L’offre du territoire est consutable sur www.entreprendre-en-alsace.com.
Notre collectivité recherche une personne qui doit contribuer à la mise en œuvre d’une
politique de développement économique au niveau du Pays en concertation avec les 3
communautés de Communes et les acteurs présents sur le territoire.
L’action économique est une partie intégrante des projets transversaux du Pays tant dans le
domaine de la transition énegétique que de la cohérence territoriale, du développement et de
l’attractvité du territoIre.
Missions
En étroite collaboration avec la directrice de la structure, le responsable du pôle
développement économique assurera les missions suivantes :
Création-reprise-développement d’entreprises et animation pépinières d’entreprises:
- Primo-conseil à la création reprise d’entreprise (conseils et orientations des porteurs
de projets d’entreprise) ;
- Organisation du forum création et développement d’entreprise Thur Doller ;
- Coordination du comité d’agrément local Thur Doller de la plateforme Initiative Sud
Alsace ;
- Coordination et pilotage d’actions de développement et d’accompagnement de
l’entrepreneuriat (E-commerce Thur Doller, Escales Business, réunions
d’informations, réseau des partenaires, …)
Economie de proximité :
- Appliquer le programme d’actions « dynamique commerciale et proximité Thur
Doller » avec la fédération des associations de commerçants-artisans Les Enseignes
Thur Doller, les communautés de communes et les 4 villes centres (exemples
d’actions : développer les boutiques éphémères) ;
- Gérer le programme FISAC dont le territoire est lauréat depuis 2017
Industrie et emploi :
- Développer et animer le programme d’actions « Industrie et Emplois Thur Doller »
Opération collective dédiée à accompagner le monde industriel à répondre aux
difficutés actuelles de recrutement et d’attractivités des métiers de l’industrie.
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Marketing territorial et promotion:
- Développer et animer la stratégie de promotion et d'attractivité du territoire Thur
Doller ;
- Promouvoir les équipements et services économiques (pépinières, zones d’actvités,
hotel d’entreprises, territoire, métiers, …) ;
- Organiser une veille sur les offres immobilières et foncières à vocation économique.
Participer aux démarches territoriales en cours (et celles à venir) :
 PIA Territoire d’Innovation et de Grande Ambition sur le thème de l’agriculture de
demain
 Territoire d’Industries Sud Alsace
 POCE – Pacte Offensice Croissance Emploi Sud Alsace
 Be Est entreprendre Sud Alsace
 Réseau des pépinières d’entreprises Grand Est
Coordination, animation et veille :
- Coordonner et animer la stratégie de développement économique du territoire Thur
Doller avec les partenaires (communautés de communes, ADIRA, consulaires, Pôle
Emploi, Région ;
- Etre en veille et en réaction sur les différents dispositifs sur lesquels notre collectivité
pourrait intervenir (AMI, AAP, …) ;
- Favoriser l’émergence et l’accompagnement de nouveaux projets, en lien avec les
acteurs du territoire, comme le projet Hycologie (valorisation d’hydrogene fatal) dans
le cadre d’une démarche EIT avec l’entreprise ;
- Expérimenter et impulser des projets selon les opportunités et les attentes du
territoire ;
- Suivre et évaluer les actions ;
- Communiquer interne/externe sur la réalisation des actions.

Missions transverses
-

Encadrement des missions clauses sociales, emploi
Gérer les tâches administratives et budgétaires liées au poste (rapports d’activités,
notes de synthèse aux élus, réalisation de compte-rendus, contractualisation,
réunions avec les financeurs,…),
Animer les réunions techniques et de pilotage liées aux projets,

Profil et compétences
-

Formation supérieure bac+4/5 en lien avec le développement économique et local ;
Forte sensibilité aux enjeux économiques, mais également énergétiques, écologiques
et d’aménagement durable ;
Bonnes connaissances des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels ;
Expérience souhaitée dans des fonctions similaires ;
Maîtrise des logiciels bureautiques et internet.

Qualités requises
-

Etre force de proposition sur la thématique economie ;
Aptitude au travail d’équipe et ouverture relationnelle ;

-

Capacité à sensibiliser et à travailler avec différents interlocuteurs : élus, entreprises,
associations, consulaires, porteurs de projet, etc.,
Polyvalence, autonomie et maîtrise rédactionnelle ;

-

2/3

-

Gestion administrative et financière d’un projet (élaboration de dossiers de demande
de subventions, de budgets) ;
Aptitude à l’organisation, l’animation et la conduite de réunion ;
Rigueur et esprit de synthèse ;

-

Aptitude à communiquer sur les actions ;
Disponibilité : réunions le soir avec les élus : commissions, réunions de travail,etc.
Déplacement sur le terrain.

Informations complémentaires
-

Rémunération à négocier selon expérience
Poste basé à Vieux-Thann (68)
Niveau attaché territorial ou ingénieur territorial, titulaire ou contractuel
CDD de 2 ans, renouvelable
Poste à temps complet
Début de prise de fonction : Au plus tôt
Permis B
Poste sous la responsabilité de la Directrice du Pays Thur Doller

Candidature (lettre+photo+CV) à adresser à Monsieur le Président du PETR du Pays Thur
Doller, 5 rue Gutenberg 68800 Vieux Thann ou par mail à direction@pays-thur-doller.fr
Réception des candidatures au plus tard, le 15 avril 2019 à 12h
Renseignements :
Sonia LEVEQUE, Directrice au 03 89 35 70 79 ou direction@pays-thur-doller.fr
Plus de renseignements sur : www.pays-thur-doller.fr et www.entreprendre-en-alsace.com.
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