La Communauté de communes de la Veyle

située à 8 km de Mâcon, 30 km de Bourg-en-Bresse et proche de Lyon et
Villefranche-sur-Saône - 18 communes - 22 000 habitants - 65 agents

recherche :
Un(e) directeur/directrice développement économique
et aménagement du territoire (H / F)

Description du contexte de la collectivité
La Communauté, issue de la fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes du canton de Pont de
Veyle et celle des Bords de Veyle, regroupe les 18 communes des bassins de vie de Pont de Veyle et Vonnas.
La Communauté de communes de la Veyle est un territoire historiquement rural composé de 18 communes, situé
dans l’Ain entre les agglomérations de Mâcon et Bourg en Bresse.
Ce positionnement géographique avantageux a permis le développement d’une économie dynamique articulé
autour de quelques grandes entreprises et un tissu dense de PME, et une croissance démographique importante.
L’attractivité économique et le dynamisme démographique se renforcent depuis quelques années du fait de la
bonne desserte routière, autoroutière et ferroviaire, et de la métropolisation Lyonnaise.
Afin d’accompagner ce développement de manière harmonieuse, la Communauté de communes, qui portait déjà la
compétence économie, a pris la compétence urbanisme et a prescrit un PLUi à l’échelle de ses 18 communes. Les
études sont engagées et s’articulent avec la démarche d’élaboration d’un SCOT lancées concomitamment avec la
Communauté de communes Bresse et Saône. Les études visant la construction d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) débuteront en janvier 2019.
Le directeur du développement économique et l’aménagement du territoire (H/F) pilote les politiques
d’aménagement du territoire ainsi que les principaux projets structurants inscrits au plan d’investissement de la
Communauté.
Missions et activités
Rattaché au Directeur Général, à l’aide d’une équipe de 3 agents (urbaniste, assistante juridique, assistant
administratif), et travaillant en transversalité avec les autre directions la Communauté, vous serez chargé de la :


Conduite de la réflexion en urbanisme (PLU, PLUi, SCOT…)



Conception et mise en œuvre de la politique liée au PCAET



Proposition d’une politique de développement économique
o Aménagement et développement de zones d’activités
o Suivi et mise en place d’actions de développement économique (suivi du dispositif d’aide à
l’immobilier, d’aide à la création/reprise d’entreprise



Conduite de projets structurants inscrits au programme d’investissement



Mise en place et gestion d’une base de données en aménagement et d’un système d’information
géographique (SIG) simple à usage interne de la Communauté

Votre position dans l’organisation de la collectivité, vous conduira à :
 Diriger le service : encadrement de l’équipe, suivi administratif et financier
 Assurer le lien avec la direction générale, et participer au comité de direction
 Avoir des échanges réguliers avec les élus, en particulier le Président, le Vice-président délégué à
l’économie, et le Vice-président délégué à l’aménagement du territoire. Vous serez un appui aux élus pour
l’animation de la commission permanente « développement économique et aménagement du territoire »,
et des différents groupes de travail thématiques associés
 Etre force de propositions tant sur les sujets du développement du territoire et de l’économie, que sur des
réflexions stratégiques internes à la Communauté en terme de prise de compétences et d’organisation.
Profil demandé
Formation supérieure en aménagement – urbanisme – développement du territoire
Expérience en conduite d’opération
Qualités managériales, approche transversale dans la conduite de projets, aisance relationnelle et capacités de
conviction et de conseil auprès des élus
Connaissance du cadre réglementaire applicable au secteur de l’urbanisme et réelle expérience de la conduite des
politiques de développement économique appliquées au niveau local (politique foncière, développement des zones
d’activités, dispositifs d’aides aux entreprises...)
Permis B
Informations complémentaires
Conditions / horaires :
Travail à temps complet (35h)
Rattachement hiérarchique : Directeur Général des Services
Rémunération statutaire (cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux) + régime indemnitaire + avantages
sociaux (CNAS) + participation employeur à la prévoyance
Recrutement le plus tôt possible
Lieu d’affectation : Pont-de-Veyle
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser avant le 22 novembre 2018 à :
Communauté de Communes de la Veyle - Monsieur Christophe GREFFET, Président
63 Grande rue - 01290 PONT-DE-VEYLE
Informations sur le poste : Céline ALAPLANTIVE – 03.85.23.90.16.

