
FICHE DE RECRUTEMENT 

RESPONSABLE ANIMATEUR ESPACE ENTREPRISES (H/F) 

L’EPCI recherche un RESPONSABLE ANIMATEUR ESPACE ENTREPRISES à temps complet. 
Rattaché au service "Développement économique", l’agent sera encadré par le chef du service. Il 
(Elle) devra élaborer et animer le projet économique du territoire de la Bretagne romantique à travers 
les actions et les projets notamment numériques menés au sein du nouvel équipement et assurer la 
promotion économique du territoire, développer de nouveaux axes pour renforcer son attractivité et 
attirer de nouveaux types d’acteurs économiques.  
 

GESTION ET ANIMATION DU PÔLE TERTIAIRE 

• Mettre en place et piloter le projet de l'Espace Entreprises au travers des nouvelles technologies 
innovantes et favoriser le rayonnement du site en lien avec les cibles stratégiques retenues. 

• Définir un programme annuel d’animations et de formations en lien avec les partenaires. 

• Initier de nouveaux modes d’accompagnement des utilisateurs accueillis. 

• Développer et faire vivre la communication numérique. 
 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PARTENARIATS ET DES RESEAUX 
PROFESSIONNELS 

• Développer les passerelles entre les acteurs économiques et les établissements de formation. 

• Organiser et animer le réseau local des chefs d’entreprises. 

• Représenter la collectivité auprès des partenaires, dans les manifestations économiques et les 
réseaux. 

• Favoriser l'émergence des cibles identifiées dans le cadre du développement du site. 

PROMOTION DU NOUVEL EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION  

• Accompagner et développer un plan de communication. 

• Valoriser le territoire à travers ce nouvel outil auprès du monde économique  

PROSPECTION DES ENTREPRISES  

• Déterminer une stratégie de prospection sur les cibles identifiées du site. 

• Rechercher des entreprises cibles et constituer un vivier d’entreprises à prospecter. 

• Evaluer les campagnes de prospection 

VEILLE ECONOMIQUE 

• Repérer les tendances et facteurs d’évolution du secteur. 

• Capitaliser et communiquer sur les projets engagés et accompagnés par la collectivité. 
 
Profils demandés : 

• Compétences : 

• Connaissances et compétences opérationnelles notamment en gestion d'animation 
économique ; 

• Compétences en matière de gestion des risques 

• Bonne connaissance du monde de l'entreprise ; 

• Connaissances en webmarketing et communication ;  

• Bonne culture générale des technologies de l'information, de la culture numérique et 
internet ; 

• Connaissance du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale et du 
développement économique territorial ; 

• Maîtrise des outils et méthodes de veille, de gestion documentaire et de traitement 
statistique    

• Dynamisme, esprit créatif, réactivité, pragmatisme et rigueur ; 

• Capacité d’initiative et d’organisation ; 



• Qualités relationnelles, rédactionnelles, écoute et discrétion ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles (communication, sites internets) 

• Expérience en collectivité souhaitée sur poste similaire ; 
Permis B exigé 

• Aptitudes et qualités : 

• Sens relationnel 

• Discrétion 

• Capacité de prise de recul 

• Disponibilité 

 

Type de contrat : Recrutement par voie statutaire sur le cadre d'emploi des attachés ou à défaut 
contractuel 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prestations sociales : Tickets restaurants, contrat 
collectif sur le plan de la santé et de la prévoyance.   
 
Temps de travail : 35 H annualisées 

 

Poste à pourvoir : 1er Janvier 2021 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et dernier arrêté de 
situation administrative) avant  le 29 Octobre 2020  par courrier ou mail à Monsieur le Président  
Communauté de communes Bretagne romantique 
22 rue des coteaux 
35190 La Chapelle aux Filtzméens - Mail : rh@bretagneromantique.fr  
 
 
 

 

 


