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FRANÇAISE

Belfort Communauté d'Agglomération est
labellisé << Territoire d'lndustrie >. Attaché au
développement économique de son territoire, il recrute
Le Grand

Un(e) Chargé(e) de Mission
< Développement Territoire lndustriel

GRANÞ

BELFORT

:

>

ù temps complet
(cadre d'emploi des attachés territorioux fonctionnqire ou contractuel)

Direction des Ressources
Humaines

Au sein de la Dírection de l'Aménagement et du Développement du Territoire, vous aurez pour
mission d'animer des projets transverses intégrés au programme < Territoire d'innovation >.

Ce programme a pour objectif de mettre en lumière, valoriser et accompagner les gisements
d'innovations de nos territoires. ll comprend trois axes : le développement de l'industrie 4.0, de
l'énergie hydrogène et l'acculturation au numérique.

Vous êtes passionné(e) par ces domaines innovants, vous souhaitez vous investir au profit du
développement du territoire, vos missions seront les suivantes :
Coordonner et animer les partenaires des projets (industriels, financiers, pôles de compétitivité...) et les
services de la Collectivité.
Assurer, en concertation, le suivi opérationnel et budgétaire.

Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels.
Conduire des études pour les projets à venir; pour cela vous réalisez des actions de benchmark, vous
identifiez des partenaires et proposez les modalités de mise en æuvre.
Diplômé(e) d'un Bac + 3 à Bac + 5, vous êtes enthousiaste et initiateur (trice) de nouveaux projets.

Votre capacité de management de projet vous permettra de mener à bien vos missions dans un
environnement varié.
Vous êtes autonome, force de proposition. Vous analysez les enjeux des projets et leur adéquation avec
les politiques à mener. La connaissance du fonctionnement des Collectivités est un plus.

Le Grand Belfort et la Ville de Belfort sont ottentifs à traiter toutes les condidotures de manière égale, dont celles des personnes
en situation de handicop,

(lettre de motivation et CV) devront être adressées à Monsieur le Maire - Direction des
Ressources Humaines - Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX ou par email à recrutements@erandbelfort.fr avant le 31 Mai 2019.
Les candidatures

Belfort, le 30 avril 20L9
Damien MESLOT
Président
Destinataires

:

Services Ville, GBCA, CCAS, SMGPAP
Centre de Gestion / Cap territorial

Emploi public

/

Pôle Emploi

/

APEC

/
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