La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction
des Développement Durable du Territoire mutualisée
Un Directeur Adjoint
en charge des missions d'aménagement et développement économique (H/F)
cadre d'emplois des attachés (catégorie A)
L'agent est placé sous la responsabilité du Directeur du Développement Durable du Territoire,
dont il sera l'adjoint, en assurera l’intérim selon les besoins, assurera la gestion budgétaire et
le management des services sous sa responsabilité, ainsi que les missions suivantes
Missions :
Volet Aménagement :
 coordonner et piloter l'action des services en charge de la planification territoriale
(procédures en cours de révision des PLU des Communes membres de la Communauté
de Communes, projet de PLUi, de SCOT, gestion des contentieux d'urbanisme...), de
l'Urbanisme (en charge de l'Application du droit des Sols), et du Foncier (gestion du
patrimoine immobilier communal, cessions, acquisitions, locations, expropriations...)
 participer à la préparation, instruction des autorisations d'urbanisme complexes liées
aux opérations d'aménagement
 participer aux Commissions relevant de son domaine d'intervention
Volet Développement économique :
 mettre en œuvre les politiques locales notamment terme de commerce de proximité
 développer les partenariats institutionnels et les relations avec les organismes externes
en charge du développement économique et de l'innovation
 assurer une veille et un suivi du tissu socio-économique du territoire
 assurer le montage et la promotion des projets de zones d'activité économiques
(tertiaires, artisanales...) portées par le territoire
 accompagner les porteurs de projets et mettre en place des outils de financement
innovants y compris participatifs en appui aux projets.
 recenser les sites adaptés à l'implantation d'activités, d'espaces partagés ou de sites
adaptés aux filières de l'outdoor et en identifier les besoins
 participer à la mise en place et à l'animation de la « Commission Économie »
Profil
 De formation Bac+5 avec une expérience significative dans le domaine de
l'aménagement et le développement économique et en encadrement d'équipe
 Réelle connaissance des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques
publiques locales dans ce domaine d'activité, des outils de financements et dispositifs
d'accompagnement et de soutien au tissu économique
 Expérience en conduite de projet
 Connaissances approfondies en droit de l'urbanisme
 Rigueur, réactivité et autonomie
 Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse et d'analyse
Contact : Jean-Marc BONINO, DDDT, 04 50 53 75 34
Date limite de dépôt des candidatures : 22 juin 2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier
à la CCVCMB, Direction des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à grh.accueil@chamonix.fr
Poste à pourvoir dès que possible

