LA COMMUNAUTE DE
LA RIVIERA FRANCAISE
recrute :
UN CHEF DE SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (H/F)
Située à l’extrémité sud-est des Alpes-Maritimes, le long des frontières de l’Italie et de la
Principauté de Monaco, la Communauté d’agglomération de la Riviera française (CARF) dont la
ville centre est Menton regroupe 15 communes et compte environ 72 000 habitants.
Elle s’étend sur un territoire allant des rivages de la Méditerranée aux sommets du massif du
Mercantour, en remontant les vallées de la Roya et de la Bévéra.
POUR SON SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services, vous devrez assurer le développement
économique du territoire et son rayonnement. A ce titre, vous mettrez en œuvre le volet
économique du projet de territoire de l’agglomération par l’élaboration d’un programme d’actions,
le pilotage d’opérations, la recherche de financements et la contractualisation de partenariats
MISSIONS :
Toute action de développement économique, notamment :
- Favoriser le développement économique du territoire et son rayonnement.
- Développer une stratégie territoriale dans le domaine économique axée sur trois axes
prioritaires : tourisme, santé nutrition bien-être, être un territoire de référence et
d’excellence dans les métiers et savoirs faire traditionnelles.
- Etablir et mettre en œuvre une politique de redynamisation économique des centres-villes
et centres-bourgs.
- Piloter les projets de développement économique du territoire.
- Rechercher des financements et des partenariats.
- Définir une politique d’aides aux commerces et entreprises (dispositifs à mettre en place).
PROFIL :
- Recensement des prestations en faveur des entreprises
- Autonomie
- 5 ans d’expérience similaire minimum
- Bonne connaissance des collectivités territoriales,
- Bonne connaissance des entreprises et institutions économiques
- Expérience dans la conduite et le pilotage de projet
- Expérience dans le montage d’opération (Elaboration de projet, rédaction de cahiers des
charges, suivi de prestataires, recherche de financement, suivi de dossier de subventions
européennes, …)
- Formation Bac + 5 ou équivalent
- Recrutement par voie de mutation : filière administrative (attaché principal) ou technique
(ingénieur principal) ou recrutement d’un contractuel (CDD).
Rémunération statutaire + Tickets Restaurants
Poste à pourvoir immédiatement
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV,
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON
Tél : 04.92.10.50.00 Site internet : www.menton.fr
E. mail : direction.generale@carf.fr

