
 

 

La Communauté de communes du Plateau Picard  

(52 communes, 30 000 habitants) 

recherche  

un (e) chargé(e) de développement économique en alternance  

 

Mission du poste : 

Sous l’autorité du Directeur Général et en collaboration avec la conseillère en 

développement économique vous devrez accompagner, en partenariat avec d'autres acteurs 

économiques, les entreprises sur le territoire de la communauté de communes dont vous 
aurez à assurer la promotion.  

 

Activités principales :  

- Rencontrer les entreprises et les aider pour leur dossier de demande de soutien,  

- Développer et animer des partenariats (CMA, CCI, BGE, missions locales …) 
- Réaliser des études et diagnostics territoriaux dans le domaine du développement 

économique et proposer des fiches actions,  

- Participer aux projets de développement économique et attractivité du territoire 
de la collectivité (hôtellerie d’entreprise et de télétravail, coworking…) 

- Participer à des actions spécifiques telles que la préparation et l’organisation du 
forum de l’emploi 

- Prise en charge de rendez-vous physique et téléphonique 
 

Profil recherché : 

- Contrat d’apprentissage de 12 ou 24 mois dans le cadre d’un BTS, d’un DUT GEA ou 

d’une licence professionnelle 

 

Savoir être : 

- Discrétion professionnelle et confidentialité 

- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 

- Adaptabilité et polyvalence  

- Autonomie, réactivité et capacité à prendre des initiatives 

- Aisance relationnelle 
 

Conditions de travail :  

- Poste à temps complet  



 

- Travail en équipe  

- Déplacements auprès des partenaires et des interlocuteurs externes.  

 

Lieu de travail  

Le Plessier sur St Just (60) 

Informations complémentaires :  

- Collectivité adhérente au CNAS 

- Chèque déjeuner d’une valeur faciale de 8 € avec participation de 60 % de 
l’employeur 

Adresse postale du recruteur 

 Communauté de communes du Plateau Picard  

140, rue Verte – 60130 Le Plessier sur St Just 

Date de recrutement 

Dès que possible 

Pour candidater 

Envoyer lettre manuscrite et CV à monsieur le Président, communauté de communes du 

Plateau Picard, Service des ressources humaines, 140 rue verte 60130 Le Plessier sur Saint 

Just, ou à recrutement@cc-plateaupicard.fr  

 

Renseignements complémentaires: Geoffrey FUMAROLI (DGS) – g.fumaroli@cc-

plateaupicard.fr – tel : 03.44.77.38.73  ou Fernanda VAN DE KERCKHOVE (DRH) - Tel :03 44 

77 38 84 f.vandekerckhove@cc-plateaupicard.fr 
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