
      LA VILLE DE SAINT-ANDRE RECRUTE      LA VILLE DE SAINT-ANDRE RECRUTE    

          UN RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIQUE  (H/F)          UN RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIQUE  (H/F)
Cadre d'emplois des attachés territoriaux

Recrutement sous conditions statutaires (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou contractuelles

PRESENTATIONPRESENTATION
Le responsable du service économique assure d’une manière générale la définition et la mise en  
œuvre de la politique économique au niveau du secteur artisanal, commercial, industriel, touristique,  
et agricole.

SITUATION ET RELATION FONCTIONNELLESITUATION ET RELATION FONCTIONNELLE
Rattaché au pôle Aménagement du territoire et placé sous l’autorité hiérarchique du directeur 
général adjoint. Il travaillera avec une équipe de trois agents.
Contacts permanents avec les entreprises et les porteurs de projet
Position d’interface entre les élus et les entreprises
Collaboration et travail en réseau avec les acteurs économiques ( chambres consulaires, services de 
l’Etat, associations,…)

MISSIONSMISSIONS
-Elaboration des études de faisabilité sur le développement des secteurs

-Mise en œuvre de la charte agricole 

-Création d’un observatoire recueillant les données économiques sur le territoire de Saint-André en 
vue de :  connaître le tissu économique local afin d’en mesurer les mouvements, les évolutions, 
d’anticiper les besoins d’entreprises, connaître les créations d’emplois et formations recherchées, et 
de connaître les projets des investisseurs sur le territoire.

-Développement d’une politique de partenariat avec les acteurs économiques ( chambres 
consulaires, services de l’Etat, Associations, maison de l’emploi et le PLIE, communautés de 
communes)

-Assistance et conseil auprès des entrepreneurs en vue de les accompagner dans leurs projets, de 
faciliter l’implantation des entreprises par la recherche de locaux ou foncier adaptés à leur activité, 
de les accompagner vers un recrutement local.

-Force de propositions pour la création de filières d’excellences de formation sur le territoire

-Gestion administrative et budgétaires des projets

-Management d’une équipe 

PROFIL ET QUALITES REQUISESPROFIL ET QUALITES REQUISES
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Connaissance du tissu économique territorial et saint-andréen
Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
Connaissance du cadre réglementaire des aides et dispositifs d’accompagnement des entreprises
Connaissance des acteurs économiques privés et institutionnels
Disponibilité, déplacements fréquents sur le territoire

DEPOT DE CANDIDATURESDEPOT DE CANDIDATURES
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV + photo d’identité :

Avant le 10/08/2012 à Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place du 2 
Décembre- BP 505 97440 SAINT-ANDRE DE LA REUNION
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