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L’AGENCE de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CAUVALDOR EXPANSION recherche 
Son/Sa DIRECTEUR(TRICE)  

 

Contexte 
 
Créée en 2016, cette agence de développement économique (statut associatif) a pour mission : 

• Lancer une nouvelle dynamique économique sur le territoire 

• Imaginer et développer de nouveaux concepts économiques et touristiques sur le territoire 

• Promouvoir l’attractivité du territoire au niveau local, national et international 

• Soutenir et aider les entreprises locales dans leurs projets et objectifs économiques (recherche 
d’aides et financements, agrandissements, recrutement…) 

• Fédérer les acteurs du territoire (interactivité sur les réseaux sociaux, réseaux et rencontres 
entreprises…) 

• Créer une passerelle d’échanges entre les mondes public et privé 

• Susciter l’intérêt des investisseurs et opérateurs nationaux et internationaux, puis les accompagner 
dans leurs projets d’implantation au sein du territoire 

  

DENOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
DIRECTEUR(TRICE) AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CAUVALDOR EXPANSION – CATEGORIE A 
– FILIERES ADMINISTRATIVE ou TECHNIQUE 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux 
Recrutement : statutaire ou contrat à durée déterminée de 3 ans ou CDI 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire  
Temps de travail : temps complet 
Lieu d’embauche : Souillac   

 
Des déplacements réguliers sont à prévoir au niveau régional, national voire international.  
 
Nous fonctionnons sur un mode de travail collaboratif et une confiance donnée à l’autonomie et à la 
responsabilisation : cadre établi où bien-être rime avec performance, exigence, organisation et 
bienveillance. Nous encourageons au quotidien la transversalité des équipes avec celles de l’EPCI. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 
- Définir la stratégie opérationnelle de la structure, avec une vision pluriannuelle 
- Fédérer les acteurs socio-économiques du territoire autour de l'agence 
- Piloter les actions de prospection et de commercialisation et assurer un développement 

commercial pro-actif du territoire 
- Soutenir et renforcer l’attractivité commerciale en fédérant les acteurs publics et privés autour 

d’une stratégie commune partagée 
- Représenter l'agence dans les différents réseaux institutionnels, économiques en lien avec la 

vocation de l'agence. Vous élaborez une stratégie de représentation extérieure et de promotion de 
la Collectivité. Vous structurez l'intervention de la Collectivité auprès de ses partenaires (AD’OCC, 
CCI, CMA, BPI France et autres associations...) en matière d'aide à la création et au développement 
des entreprises 
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- Manager l'équipe en mode projets, équipe opérationnelle de 4-5 personnes environ (culture de 
l'innovation, de la transversalité et du développement que vous partagez en interne et vis-vis des 
partenaires) 

- Gérer administrativement la structure, mettre en place les outils et démarches utiles pour assurer 
la mise en œuvre opérationnelle des missions de l'agence 

- Etablir le budget prévisionnel et assurer sa bonne exécution 
- Assurez un reporting régulier auprès des élus et de la hiérarchie en élaborant et en actualisant tous 

les supports et tableaux de bord de suivi de l'activité de la Direction (aides financières aux 
entreprises, appui aux chefs d'entreprise, suivi des porteurs de projets...)  

 

COMPETENCES et APTITUDES REQUISES 
 

De formation supérieure en gestion d’entreprise, marketing, école de commerce et école d'ingénieurs, vous 
avez une expérience confirmée dans ces domaines d’expertise ainsi que dans le service aux entreprises. Une 
expérience d’ingénieur d’affaires ou d’ingénieur technique gravitant au sein du monde économique est 
recherchée.  
 
Vous êtes à l'aise avec la "relation entreprise" et la fonction d'accompagnement économique et savez 
interroger l’expression d’une demande pour en cerner précisément le besoin et ainsi identifier les solutions 
de financement les plus pertinentes.  
 
Vous êtes à l’aise et autonome avec les outils numériques. Vous êtes dynamique et savez faire preuve de 
diplomatie, de qualités relationnelles constructives et de souplesse.  
 
Agile dans votre organisation, vous aimez également travailler en mode projet. Le poste induit une relation 
permanente avec les équipes et un sens aigüe du management.  
 
Vous avez d’excellentes capacités d’adaptation vous permettant de maîtriser très rapidement ce poste et de 
vous intégrer dans notre environnement en perpétuel mouvement.  
 
Vous possédez une maitrise des techniques du marketing territorial, du marketing opérationnel et de la 
promotion territoriale. 
 

Candidature à adresser à : 
 

Madame Carine Nicolaÿ - FURSAC ANSELIN & ASSOCIES - 60 rue Saint-André-des-Arts- 75006 Paris 
OU 

sur l’adresse électronique : 
carine@fursac-associes.fr 

 
en mentionnant la référence DIRECTEUR(TRICE) AGENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CAUVALDOR 

EXPANSION 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- D’une lettre de motivation/ D’un curriculum vitae actualisé / Copies de vos diplômes 

 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 7 avril 2021 – 17 h 
 

POSTE à POURVOIR dès que possible  
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