
 
 

La Communauté de Communes de la Save au Touch 
 

recrute 
 

un(e) responsable du développement économique 
 
 
La Communauté de Communes de la Save au Touch est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes de 
l'ouest Toulousain. 
 
 

Descriptif de l’emploi 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le(la) responsable du développement 
économique sera en charge d’élaborer et animer le projet économique du territoire, d’assurer 
la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. 
 
 

Missions ou activités 
 

Assistance et conseil auprès des élu-e-s et élus en matière de développement économique : 
 

-Assister et conseiller les élues et élus en matière de développement économique 

-Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élues et élus (modes de gestion, missions, 
projets, ressources, plans d'actions) 

-Alerter la collectivité sur les risques et les opportunités (techniques, environnementales, 
juridiques, financiers, etc.) inhérents à une stratégie ou à un projet de développement 
économique 

-Élaborer des propositions en matière de dispositifs d'accueil et d'accompagnement à 
destination des acteurs économiques 
 
Développement d'une stratégie de développement économique et touristique : 
 

- Élaborer et faire vivre le schéma de développement économique de la collectivité 

- Gérer les prestataires et bureaux d'études 

- Rechercher les financements nécessaires au déploiement de la politique de développement 
économique de la communauté 

- Piloter la mise en œuvre du plan d'action établi par la communauté 

- Préfigurer les outils de mise en œuvre de la stratégie de développement économique 
 
Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels : 
 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources en matière 
d'information 

- Organiser et animer le réseau local des cheffes et chefs d'entreprise (rencontres 
thématiques, formations, etc.) 

- Rédiger et suivre des conventions et chartes de partenariats 

- Capitaliser sur les projets et les expériences innovantes 
 
Accueil, information et accompagnement des porteurs de projets et des acteurs économiques : 
 

- Évaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d'un projet 

- Manager des projets complexes et organiser des tâches en coopération 



- Recenser les modes possibles d'accompagnement du projet : aides fiscales, foncier, conseil 
et ingénierie d'étude, subventions 

- Contractualiser avec le porteur du projet et les autres partenaires, les conditions d'aide de la 
collectivité 
 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 

- Aisance relationnelle 
- Sens de l'organisation 
- Sens du travail en équipe 
- Rigueur, méthodique 
- Discrétion 
- Force de proposition 
- Capacité à prendre des initiatives 
- Aptitudes à la négociation 
- Capacité d'adaptation 
- Maitrise des outils de développement territorial 
- Compétences en accompagnement d'entreprise (coaching, maitrise de la comptabilité 
privé,…) 
- Maitrise de l'environnement territorial 
 
 

Profil 
 

- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux 
 
 

Renseignements liés au poste 
 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

- Lieu travail : siège de la Communauté de Communes 

- Temps de travail : temps complet (35h/35ème) 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

- Poste éligible au télétravail 

- Participation au maintien de salaire et à la mutuelle 

- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo 

- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets 
domicile/travail 

- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales et au CNAS 
 
 

Informations complémentaires 
 

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à 
l'attention de M. le Président de la CCST, avant le 9 mai 2021, à l'adresse mail suivante : 
drh.ccst@save-touch.org 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec Mme S. CHIAROTTO, 
Directrice Générale Adjointe des Services, au 06.68.48.74.27. 

mailto:drh.ccst@save-touch.org

