LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD
12 communes, 39.000 habitants permanents + forte fréquentation touristique saisonnière

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE ou à défaut CONTRACTUELLE
1 Responsable du pôle développement économique et touristique
Femme/Homme - Temps complet - Cadre d’emploi : Attaché /Ingénieur
Descriptif de l'emploi : la CCPBS recrute sa/son responsable du pôle développement économique et touristique. Les
missions seront assurées sous la responsabilité hiérarchique directe de la Directrice Générale des Services. Le service
développement économique et touristique est également constitué, à ce jour, d’une animatrice économique et
d’une attachée responsable Tourisme/Nautisme. L’EPCI est également doté d’une SPL « destination Pays Bigouden
Sud ».

Missions: Rattaché(e) à la DGS et en lien avec les élus, travailler en transversalité avec les équipes pour contribuer,
dans vos domaines d’intervention, à mettre en œuvre un projet de territoire fondé sur un développement innovant,
équilibré et solidaire.
 Garantir le bon fonctionnement du pôle : assurer le suivi administratif et financier du pôle, la sécurisation
juridique des actes. Préparation des instances, rapports et délibérations en lien avec les thématiques.
 Piloter l’élaboration, la révision et la mise en œuvre de la stratégie de développement économique et
touristique de la CCPBS dans toutes ses composantes (économiques, maritimes, agricoles, industrielles,
commerciales, touristiques…),
 Assurer le pilotage opérationnel, la fluidité des échanges et le suivi de l’activité de la SPL en lien avec l’attachée
en charge du Tourisme- Nautisme et de la Directrice de la SPL.
 Contribuer à la réflexion sur l’évolution des filières économiques maritimes dans le cadre de la stratégie
portuaire. Piloter et suivre le partenariat avec le Syndicat Mixte Pêche & Plaisance de Cornouaille.
 Superviser l’adéquation de l’offre foncière économique avec le besoin des acteurs (schéma des ZAE,
requalification/ création de zones, immobilier d’entreprises etc)
 Développer l’animation et les partenariats avec les acteurs du monde économique (institutionnels, consulaires,
associations, commerçants, artisans, entreprises,..)
 Coordonner la politique locale du commerce en lien avec les communes du territoire. Participer à la démarche
de l’Opération de Revitalisation du Territoire en lien avec le label PVD.
 Piloter la mise en place et l’instruction de dispositifs de subvention aux entreprises et associations,

Profil :
De formation supérieure Bac+5 en développement local
Expérience sur 1 poste similaire souhaitée, intérêt & expérience en matière de développement économique et
touristique.
Compétences reconnues en matière d’analyse, d’ingénierie et de conduite de projets, d’animation et conduite de
réunions,
Capacité à travailler en transversalité avec les services et sur un mode partenariat avec les acteurs multiples.
Disponibilité, capacité à s'organiser et à s’adapter, autonomie et rigueur, dynamisme et sens de l’innovation,
Aptitude aux relations humaines
Qualité rédactionnelle et maîtrise les outils informatiques et bureautiques,
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Travail à temps complet du lundi au vendredi – Disponibilités en soirée / Prise de fonction : A pourvoir dès que
possible.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Adhésion au CNAS + Participation Employeur à la Prévoyance.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud : 17
Rue Raymonde Folgoas Guillou - C.S. 82035, 29122 PONT-L’ABBE CEDEX ou via la boîte mail : recrutement@ccpbs.fr
avec lettre de motivation et curriculum vitae avant le 04/04/2021.

