
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE POUR SA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

CHARGÉ DE MISSION AMENAGEMENT ECONOMIQUE (H/F) 
Grade : attaché  

RECRUTEMENT IMMEDIAT  
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Conduire et piloter des études stratégiques : schéma d’accueil et de services aux entreprises sur les zones 
d’activités économiques existantes, schéma de développement commercial et proposer de nouvelles 
opérations d'aménagement économiques et/ou de reconversion de zones d’activités existantes et/ou de 
friches économiques : 

 
o Poursuivre le lancement de l’étude portant sur le schéma d’accueil et de services aux entreprises : finalisation des 

diagnostics des ZAE, pilotage de l’étude, mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions. 
o Elaborer un cahier des charges pour la réalisation d’une mission d’étude concernant la mise en place d’un schéma de 

développement commercial à l’échelle de l’Agglomération, identifier les prestataires externes, conduire l’étude en lien avec 
le prestataire retenu et en partenariat avec les villes et les partenaires extérieurs.  

o Animer des réunions techniques et des réunions de restitution.  
o Proposer, en fonction de besoins identifiés, le lancement de nouvelles opérations communautaires. 
o Répondre aux différents à appel à manifestation d’intérêt en lien avec les domaines d’activités précités et la stratégie 

« filières » mise en place par l’Agglomération. 
 

 Conduire des opérations de requalification/redynamisation des parcs d'activités existants en lien avec les 
services communautaires, notamment la suppression et la clôture de la ZAC Pariest en lien avec 
EPAMARNE. 

 Suivre au titre de la Direction du Développement Economique et notamment sur la ZA Pariest, les études 
et la mise en place des Plans de Déplacements Inter-Entreprises. 

 Participer à l’élaboration, sur le volet développement économique,  de documents d’urbanisme locaux, de 
projets d’aménagement ou d’opérations immobilières privées ainsi qu’à l’analyse des dossiers de CDAC. 

 

QUALITÉS REQUISES : 
 

 Etre autonome dans l’organisation du travail prenant en compte les objectifs et les priorités du service et de 
la direction. 

 Avoir un bon relationnel auprès des partenaires internes et externes. 

 Savoir travailler en équipe et avoir le sens du reporting. 

 Etre mobile et savoir alterner les missions de terrain et de bureau. 

 Etre disponible et s’adapter aux contraintes des interlocuteurs externes. 
 

COMPETENCES : 
 

 Titulaire d'un diplôme de niveau II (aménagement, développement territorial, développement économique) 
et/ou d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine du développement territorial. 

 La connaissance du territoire serait un plus mais n’est pas indispensable. 

 Maîtrise des montages juridiques et économiques des opérations d'aménagement, des procédures 
administratives et réglementaires des domaines considérés (ZAC, PUP, DUP, Permis d’aménager…). 

 Titulaire du permis B 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires sur 5 jours 

 Lieu : Siège de la communauté d’agglomération à Torcy 

 Rémunération statutaire – (régime indemnitaire, si remplacement d’un poste vacant seulement) – CNAS - 
CET 

 
Pour tous renseignements, s’adresser à Mr LIENARD Guillaume au 01.60.37.24.37. 

Merci d’adresser votre candidature et votre C.V. par mail à l’attention de  
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr   avant le 18/09/2020 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

