
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

RECRUTE  

Son (sa) directeur (trice) du Pôle Environnement 

à temps complet 

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs 

Son(sa) chargé(e) d’opérations développement économique 

à temps complet - Cadre d’emplois des techniciens 

Placé(e) sous l’autorité du directeur du pôle développement économique et dans le cadre du transfert obligatoire (loi NOTRe) de l’ensemble des zones 

d’activités économiques aux communautés de communes, le/la chargé(e) d’opérations développement économique aura les missions suivantes :   

 Conduire les  opérations d’aménagement des zones d’activités économiques (création, requalification, extension). 

 Conduire les  opérations de construction et d’aménagement de l’immobilier économique COMPA. 

 Gérer l’entretien, la maintenance préventive et curative des zones d’activités et des locaux d’activités de la communauté de communes. 

 Assurer l’interface avec les entreprises pour l’ensemble des demandes d’intervention sur les zones d’activités. 

 Accompagner techniquement les implantations d’entreprises sur les zones d’activités économiques. 

 Assurer une veille et un recensement des disponibilités en matière d’immobilier d’entreprise. 

 Contribuer à l’analyse technique des projets d’aménagement du développement économique. 

 
Profil : Formation de niveau II (Master professionnel, BTS, diplôme d’ingénieur, IUT…) dans les secteurs de l’aménagement. Expérience similaire exigée. 

Maitrise des techniques de VRD, de gestion du domaine public, des espaces verts, de la signalétique et des règles d’urbanisme. 
Connaissances en droit des marchés publics. 
Maitrise des logiciels de bureautique et logiciels spécialisés. 

 
Qualités personnelles : capacité d’organisation, rigueur, respect des procédures publiques, autonomie, aptitudes au travail en équipe, capacités relationnelles 

et adaptabilité à tous les publics. 

 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + titres restaurant 

 
Début de mission : dès que possible. 

 

Merci d’adresser votre candidature (REF : OF 125) avant le 18 décembre 2017 : 

Monsieur le Président – COMPA – Centre administratif « Les Ursulines » -  

CS 50 201 – 44156 ANCENIS Cedex  

ou sur le www.pays-ancenis.com (rubrique « en 1 clic » offres d’emplois) 

Les candidatures transmises par e-mail ne seront pas traitées, en cas de difficulté pour déposer votre candidature, merci de 

nous contacter au 02.40.96.31.89. 

 


