
FICHE DE POSTE : CHARGÉ D’AFFAIRES INGENIERIE TERRITORIALE GERS 
DEVELOPPEMENT 

1  La mission/le contexte 

  
Créée en 2010 à l’initiative de la CCI du Gers, Gers Développement est l’une des rares agences de 
développement économique en France à réunir au sein de sa gouvernance l’ensemble des EPCI du 
département ainsi que les 3 chambres consulaires Dotée d’une équipe resserrée de 3 collaborateurs, 
l’Agence s’appuie sur les ressources humaines de la CCI du Gers ce qui lui permet de concentrer ses 
ressources sur l’accompagnement opérationnel des créateurs et entreprises. Depuis 2010, Gers 
Développement a ainsi accompagné près de 500 projets pour un investissement global d’env 130 M€.  
 
L’Agence assure trois missions principales : 
 Promotion du territoire, détection et accompagnement des projets d’implantation, accueil des 

Soho-Solos et animation du réseau 
 Appui-conseil aux EPCI pour la mise en œuvre d’offres d’accueil d’entreprises (ZA, ateliers relais, 

…) 
 Accompagnement des entreprises en développement et des porteurs de projets innovants 

(créateurs, TPE, PME) 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe et au départ à la retraite d’un collaborateur,  l’agence 
souhaite renforcer ses compétences en matière d’appui aux EPCI et recrute un chargé d’affaires en 
Ingénierie Territoriale qui interviendra en force de proposition et en appui technique pour favoriser, 
organiser, animer des projets de développement économique sur l’ensemble du département du Gers  

2 Les activités : 

 
Le chargé d’affaires intervient en force de proposition et en appui technique pour favoriser, organiser, 
animer des projets de développement économique sur le département du Gers. Interlocuteur privilégié 
des élus et techniciens, il accompagne les 15 EPCI du Gers (14 communautés de communes et une 
communauté d’agglomération) dans leurs projets de territoire à caractère économique : immobilier 
d’entreprise, animation/structuration de filières, marketing territorial, … En veille permanente sur son 
domaine de compétences, il apporte son expertise aussi bien en amont dans le choix d’une stratégie 
de développement économique que dans la mise en œuvre opérationnelle des projets, et intervient 
plus précisément dans les domaines suivants :     
 Réalisation de pré-diagnostics territoriaux 
 Animation de réunions en lien avec les problématiques des EPCI 
 Aide à la rédaction de Cahiers des Charges pour des missions confiées à des prestataires 
 Aide au montage de dossiers de demandes de financements 
 Mise en place et animation d’un réseau des développeurs économiques du Gers 
 Diffusion d’informations ciblées aux EPCI  
 Veille sur les actualités réglementaires, les initiatives innovantes à l’échelle nationale ainsi que les AAP 

régionaux et nationaux  
 
3  Les interfaces  
 
3.1- Les relations hiérarchiques 
 Reporte au Délégué Général de l’Association Gers Développement 
 
3.2- Les échanges internes  
 Compte rendu d’activités trimestriel auprès du comité d’orientation composé de la CCI, de la CMA et de 

la Chambre d’Agriculture 
 Avec les autres chargés d’affaires de Gers Développement ainsi que les services d’Appui aux 

Entreprises de la CCI, de la CMA et de la Chambre d’Agriculture  
 Avec le Responsable de l’Information Economique de la CCI 
 
3.3- Les relations avec l’extérieur 
 Contacts privilégiés avec les élus et techniciens des EPCI (DGS et/ou Responsable Développement 



économique) 
 Avec les partenaires de l’économie locale et notamment le Conseil Départemental, la Préfecture et la 

DDT 
 Avec les partenaires régionaux du développement économique, en particulier MADEELI et le Conseil 

Régional  
 Réseaux nationaux : ADCF, UNADEL, ARADEL 

4  Le profil : 

 Bac + 5 : ingénierie territoriale/développement économique 
 3 ans d’expérience en EPCI (développement économique) ou en cabinet conseil en ingénierie 

territoriale 
 Très bonne connaissance des EPCI (fonctionnement, cadre réglementaire, …) 
 Très bonne connaissance des problématiques du développement économique notamment en milieu 

rural (immobilier d’entreprise, dispositifs de financement, …) 
 Très bonne maîtrise des outils informatiques 
 Sens du contact, aptitude à la communication orale (animation de réunions) et écrite (montage de 

dossiers) 
 Polyvalence/autonomie 


