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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/son CHARGE(E) de l’INGENIERIE ECONOMIQUE et FINANCIERE 

 
 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 79 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC-EN-QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
CHARGE(E) de l’INGENIERIE ECONOMIQUE et FINANCIERE – CATEGORIE A 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 
Recrutement : contrat à durée déterminée de 7 mois à compter du 1er février 2019 (date prévisionnelle) 
pour remplacement d’agent titulaire indisponible 
Rémunération statutaire 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Lieu d’embauche : Siège administratif Souillac 
 
 

Activités principales  

 
INGENIERIE ECONOMIQUE : 

 Suivi de la commission Economie tourisme de la communauté de communes : préparation, suivi et 
animation en concertation avec le DG associé 

 Suivi et animation de la compétence économie (immobilier d’entreprises aide aux associations, 
Zones d’activité…) 

 Pivot en liaison avec l’agence de développement économique et l’office de tourisme pour faire le 
lien sur les dossiers économiques du territoire de la communauté de communes (aide au montage 
de dossier de subvention ou ingénierie financière) 

 Pivot et liaison avec les partenaires en charge des questions économiques (Région, Consulaires, 
Ad’occ, Etat…)  

 

ASSISTANCE ET CONSEIL AUPRES DES ELUS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

 Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence 
avec les orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, plans 
d’actions) 

 Alerter la collectivité sur les risques et les opportunités (techniques, environnementales, juridiques, 
financières, etc) inhérents à une stratégie ou à un projet de développement économique 
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 Elaborer des propositions en matière de dispositifs d’accueil et d’accompagnement à destination 
des acteurs économiques, suivi 

 

INSTRUCTION ET ACCOMPAGNEMENT DES AIDES AUX ENTREPRISES : 

 Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet 

 Recenser les modes possibles d’accompagnement du projet 

 Contractualiser avec le porteur du projet et les autres partenaires, les conditions d’aide de la 
collectivité 

 Mettre en œuvre les décisions de la collectivité 

 Assurer le suivi du créateur et du porteur de projet et son intégration au tissu local 

 Participer à la mise en place, la gestion et l’animation Suivi des Zones industrielles ou d’activités 

 Participer à la mise en place, la gestion et l’animation des outils d’accueil et de développement des 
entreprises : pépinières, bâtiments relais, … 

 Réaliser et diffuser des études sectorielles, des documents de liaison, ou des supports de promotion 
et de communication, auprès des réseaux professionnels et des réseaux d’entreprises 

 
PILOTAGE DU PROJET DE TIERS LIEUX : 

 Piloter le projet du Tiers-lieu constitué d’un FABLAB, d’un espace de coworking, d’une cyberbase et 
d’un hôtel d’entreprises 

 Assurer le suivi des demandes de subventions inhérentes au projet 

 Assurer la coordination entre le projet de la collectivité et fédérer les acteurs privés et publics au 
projet 

 
Compétences recherchées : 

Diplôme : MASTER II Economie ou développement des projets publics et privés 
 
Les SAVOIRS : Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques en matière de 

développement économique et d’aménagement du territoire, Connaissance des acteurs économiques du territoire, 

privés et institutionnels : rôles et attributions, Connaissance du programme et des priorités des élus et des décideurs, 

Connaissance des caractéristiques du tissu économique territorial, Connaissance du cadre réglementaire des 

financements et dispositifs d’accompagnement des entreprises, Connaissance des méthodes d’analyse et de 

diagnostic, Connaissance des prestations d’accueil et de service aux entreprises, Connaissance des circuits 

institutionnels et financiers des demandes de subvention, Instances, processus et circuits de décision de la collectivité 

Les SAVOIRS-FAIRE techniques et méthodologiques : Contacts permanents avec les entreprises et les porteurs 

de projet, Position d’interface entre les élus et les entreprises, Relations permanentes avec les services aménagement, 

environnement, formation, finances, techniques de la collectivité, Techniques de communication et de négociation, 

Techniques d’écoute, Méthodes d’ingénierie de projet, Travail en réseau et travail coopératif, Observatoires locaux et 

bases de données, Techniques de rédaction des conventions 

 
Qualités requises 

 Disponibilité 

 Capacité d’adaptation 

 Discrétion professionnelle 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 
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sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
en mentionnant la référence CHARGE(E) de l’INGENIERIE ECONOMIQUE et FINANCIERE 

dans l’objet 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 18 janvier 2019 
 

POSTE à POURVOIR : 1er février 2019 date prévisionnelle 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 

- Monsieur Nicolas ARHEL, Directeur général des services adjoint 
- 05 65 27 02 10  
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