
 

 

Caen, le 11 juin 2021 

 

 

 
 

SDAC/pôle recrutement/CB 
 

Recherche son ou sa 
 
 

Chargé(e) de mission territoire d’industrie (f/h) 
Cadre d'emplois des attachés territoriaux 

 

 

Direction développement économique, emploi, économie sociale et solidaire, tourisme 

DGA développement et aménagement 

 
 

Mission 
 

Sous l'autorité du directeur du développement économique emploi, ESS et Tourisme au sein de la DGA 

développement et aménagement, le chargé de mission doit assurer pendant 2 ans la coordination de la 

définition, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du programme « Territoires d’industrie » sur le territoire 

de la Communauté urbaine de Caen la mer. Il est l’interlocuteur privilégié des partenaires du programme 

(Région, Etat, opérateurs) et participe à ce titre aux instances techniques locales, régionales et nationales 

réunies notamment par la Région et les services de l’Etat.  

 

Il contribue à définir une stratégie d’animation industrielle et met en place concrètement des dispositifs ciblés.  

 
 

Activités 
 

1/Animation et structuration de la stratégie « Caen industrie » :  

 
  Organiser la conduite de la phase de diagnostic du Territoire d’industrie et d’expertise préalable à 

la définition du programme et des orientations stratégiques  

 Coordonner l’élaboration du plan d’actions en mobilisant les réseaux ressources pour la mise en 

place du projet  

 Contribuer à l’accompagnement des porteurs de projets, au montage des dossiers et à la 

recherche de financements et plus spécifiquement accompagner les entreprises industrielles dans 

leurs démarches de développement et leurs problématiques notamment de recrutement  

 Participer aux réunions et contribuer à l’organisation de groupes de travail et d’une animation de 

réseaux entreprises  

 Assurer une fonction d’appui, de conseil, de veille et d’aide à la décision auprès de la collectivité 

dans le cadre de son projet de territoire  

 Affirmer le lien entre le territoire d’industrie et ses Pôles et Filières et s’inscrire dans les initiatives pluri 

partenaires vectrices de valeur ajoutée pour les industries  

 Superviser l’élaboration du projet de convention/contrat décrivant les orientations stratégiques, le 

plan d’actions et les engagements des partenaires  

 Rechercher et formaliser les partenariats publics et privés, économiques, associatifs, etc., à 

conclure pour la mise en oeuvre du projet  

 Contribuer à l’accompagnement des porteurs de projets, au montage des dossiers et à la 

recherche de financements  

 Animer la concertation  

  Promouvoir et communiquer sur le programme et ses réalisations de manière large et auprès de 

publics cibles  

 Mettre en place et contribuer au suivi administratif, financier et opérationnel de la mise en oeuvre 

du programme et des actions  

 Mettre en place et contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative du programme et des 

actions  

 Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs locaux, notamment socio-économiques, 

liés aux orientations du programme  

 

 
 

Contrat de projet – 2 ans 



2) Mise en œuvre de politiques publiques dédiées :  
  

Mise en place du dispositif « Transitions collectives » :  
 

  Constituer un groupe projet 

 Mobiliser les partenaires économiques, de l’emploi et de la formation, socio-professionnels  

 Construire un plan d’action ciblé vers les entreprises  

 Communiquer, évaluer 
 

 

Profil recherché 
 

 De formation supérieure Bac+5 (aménagement et développement du territoire, développement 

économique), vous avez une bonne connaissance des démarches contractuelles et partenariales. Vous avez 

également une connaissance du fonctionnement des institutions locales et de leur cadre légal et 

réglementaire (finances locales, procédures de marchés publics). 

 
 

 Une expérience sur le champ du développement territorial sur un poste similaire est vivement appréciée. 
 

 Doté(e) de très bonnes qualités relationnelles et de réelles capacités d’adaptation, vous êtes à l’aise avec 

la conciliation et la négociation, vous avez conduit des projets associant une grande diversité d’acteurs privés 

et institutionnels. Vous avez une aisance pour conduire des démarches transversales et avez une capacité 

avérée à nourrir un dialogue fructueux avec de nombreux interlocuteurs externes. 

  

 Vous vous inscrivez naturellement dans le travail d’équipe et le mode projet. Vous savez rendre compte, 

prendre des initiatives et être force de propositions. 

 
 

 Maîtrise des outils de bureautique et aisance avec les logiciels métier (Astre GF, Airdélib). 

 Permis B (déplacements sur le territoire). 

 

Méthode, rigueur, organisation et sens des priorités, anticipation, esprit d’analyse et de synthèse, 

qualités rédactionnelles, disponibilité, dynamisme et agilité. 
 

Conditions d’exercice  
 

 Recrutement dans le cadre d’un contrat de projet d’une durée de deux ans 

 Déplacements sur site 

 Salons professionnels. 
 
 

 

Lettre de motivation et C.V doivent être adressés, par mél, 

à drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

au plus tard le 7 juillet 2021 

 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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