
 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 
 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) D’ANIMATION ECONOMIQUE  
Temps complet 

 

1) Animation économique du territoire  

• Entretenir le contact régulier avec les acteurs économiques par tous les moyens à disposition 

(physique, téléphone, mail...) 

• Organiser et animer des manifestations, des rencontres thématiques à destination des entreprises 

• Proposer des pistes de développement de synergies, mise en place de réseaux entre entreprises 

et initier des actions économiques communes  

• Promouvoir l'offre de service économique et les dispositifs d'appui aux entreprises (disponibilités 

foncières, immobilières, zones d'activités, services aux entreprises...) 

• Renforcer les outils de dialogue et de partenariat avec le monde économique 

• Animer un futur espace de coworking : le faire connaître et en assurer l'animation 

 

2) Promotion économique du territoire 

• Promouvoir les potentialités de développement et les atouts du territoire 

• Identifier et mettre en valeur les avantages concurrentiels propres à la Communauté de Communes 

• Assurer une détection/prospection des projets de développement endogène des entreprises 

• Impulser et coordonner le marketing territorial, la promotion économique 

• Contribuer au travail de réalisation des supports de communication économique (doc, photo, textes…) 

• Gérer des réseaux sociaux lors d'évènements économiques 

• Participer et représenter la Communauté de Communes sur des salons et colloques professionnels 

• Assurer une veille économique sur les informations à destination des entreprises 

• Mettre à jour la base de données des entreprises 

PROFIL SOUHAITE 

 Diplômé(e) de BAC + 3 à + 5 - Expérience dans le domaine de l’économie 

Maîtrise de l’outils informatique, montage photo et vidéo 

Maîtrise des moteurs du développement économique, connaissance en démarche prospective 

Capacité à initier et animer des dynamiques de groupe 

Autonomie et travail en équipe, qualités relationnelles et rédactionnelles, discrétion 

professionnelle 

 

RECRUTEMENT Dès que possible – CDD de 12 mois (évolution possible emploi permanent) 
Rémunération statutaire + CNAS 

CANDIDATURE / CONTACT Candidature : CV & lettre de motivation  

M. le Président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

avant le Mardi 23 février 2021 à 12h, par mail : grh@gatine-racan.fr 

Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86. 


