L 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 Riviera Française s’étend sur un territoire exceptionnel, des rivages de
la Méditerranée aux sommets du massif du Mercantour, en remontant les vallées de la Roya et de
la Bévéra.
Depuis Menton, ville-centre de la Riviera française, les communes urbaines du littoral laissent
place aux villages des Moyen et Haut Pays. La diversité des paysages qui la composent, en fait
une mosaïque unique et précieuse. Un territoire superbe, fragile et authentique.
POUR SON SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Sous l’autorité de la Direction Générale Adjointe des Services, vous devrez assurer le
développement économique du territoire et son rayonnement. A ce titre, vous menez une veille
prospective afin d’être force de proposition auprès de l’autorité territoriale et de développer les
opportunités de projets au niveau intercommunal.
MISSIONS :
Toute action de développement économique, notamment :
- 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
- Création et réalisation de zones d’aménagement concertées
- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités, industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanale, touristique, portuaires
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire
- Développer les activités liées aux nouvelles technologies, au numérique
- Développer le télétravail et les nouvelles formes de travail
- Elaborer des stratégies de mise en œuvre de chacun de ces grands axes
- Faire des propositions pré-opérationnelles de projet à mener
- Nouer des partenariats permettant la mise en œuvre de notre stratégie économique
- Chercher les financements correspondants aux opérations envisagées
- Mettre en œuvre et développer des partenariats locaux, nationaux et internationaux avec
les partenaires publics comme privés
PROFIL :
- Recensement des prestations en faveur des entreprises
- Analyse des demandes et besoins des entreprises
- Démarche auprès de partenaires potentiels
- Réalisation d’argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix
- Alerte sur les risques
- Conseil aux créateurs d’entreprises et aide à la définition de leurs projets
- Présentation des caractéristiques du territoire et du dispositif d’aide aux entreprises
- Participation à la mise en relation avec les partenaires locaux
- Bonne connaissance des collectivités territoriales, des entreprises, des institutions
économiques et technologiques
- Aptitude à la conduite de projets
Temps complet
Rémunération statutaire
Tickets restaurants
Poste à pourvoir immédiatement
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV,
Monsieur le Président – Service des Ressources Humaines - 16 rue Villarey – 06500 MENTON
Tél : 04.92.10.51-59

Site internet : www.menton.fr / www.riviera-française.fr

