
La Communauté de Communes de la Cléry, du Betz 
et de l’Ouanne (3CBO), située à l’est du Loiret, recrute pour son 

service développement économique et touristique, 
par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 
 

UN RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (catégorie A) 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services 
 
Vous aurez pour missions principales : 

- Animation transversale pour mettre en œuvre les axes de travail de la stratégie de développement 
économique et touristique de la 3CBO 

- Veille économique : répertoire des entreprises, tableau de bord de l’offre foncière et immobilière, 
détection des besoins des entreprises, lettre de conjoncture locale… 

- Mise en place et animation de réseaux d’entreprises  
- Accompagnement des porteurs de projets : recherches foncières ou immobilières, montage de 

dossiers techniques : financements, réglementations spécifiques, suivi des demandes particulières 
des entreprises pour des services sur ZAE 

- Ressources humaines et Insertion par l’économie en partenariat notamment avec Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi de l’Est du Loiret, la Mission Locale : sensibilisation des entreprises à la GPEC, 
sensibilisation des élèves en formation initiale, impulsion et soutien aux démarches 
interentreprises (plans de formation-qualification partagés, recrutements partagés…), 
accompagnement auprès des entreprises sur les démarches d’insertion professionnelle de 
nouveaux actifs : apprentis, publics en insertion sociale par l’emploi 

- Communication et promotion économique, prospection en matière de développement 
commercial et en matière touristique, participation à des salons économiques, élaboration de 
supports de promotion et d’information à l’installation… 

- Finalisation du transfert des zones d’activités économiques communautaires 
- Structuration de l’office de tourisme communautaire 

 
Compétences : 

- Connaissance du cadre règlementaire des collectivités territoriales et de leurs interventions dans 
les champs économique et touristique  

- Très bonne connaissance de l’ingénierie en matière économique et en matière touristique 
- Savoir animer une réunion 
- Savoir créer des réseaux 
- Qualités relationnelles 
- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, publipostage…) 
- Disponibilité (nombreux déplacements à prévoir) 

 
Formation Bac + 5 ou bonne expérience dans le domaine du développement économique 
(minimum 3 ans). 
Poste permanent ouvert aux titulaires des grades d’attaché territorial et d’ingénieur territorial. 
37h30 hebdomadaires (ouvrant droit à 15 jours de RTT), rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CNAS. 
Poste basé au siège social de la 3CBO (569 route de Châtillon-Coligny, 45220 CHATEAU-RENARD). 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2017 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et 
de l’Ouanne à l’attention de Monsieur le Président, 569 route de Châtillon-Coligny, 45220 
CHATEAU-RENARD. Vous pouvez adresser vos demandes de renseignements à M. Samuel ROBERT, 
Directeur Général des Services soit par téléphone au 02 38 95 25 15 soit par courriel : dgs@3cbo.fr 


