
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Chargé de mission pilotage de la politique des parcs d’activités économique (H/F) 

Direction du développement économique 
Attaché, ingénieur – attaché principal, ingénieur principal 

 
 

Au sein de la direction du développement économique, vous êtes chargé (e) de la structuration et de la 
coordination de la politique d’aménagement, d’exploitation et d’animation des parcs d’activités 
économiques en lien étroit avec les directions de l’établissement et l’agence de développement 
économique. Vous assurez l’interface entre les élus, la direction générale et les directions 
opérationnelles et vous organisez la concertation avec les partenaires de l’établissement (entreprises, 
associations, consulaires, citoyens, etc.). 
 
 
Vous pilotez l’élaboration et le suivi des schémas stratégiques ainsi que les  analyses financières et 
économiques sur les parcs d’activités économiques :  
o vous contribuez à la définition de la stratégie de développement des parcs d’activités 

économiques, en relation avec le vice-Président, et en assurez la mise en application. 
o Vous pilotez l’élaboration des documents stratégiques et de cadrage et en évaluez la mise en 

œuvre, en lien avec les directions de l’établissement et l’agence de développement économique. 
o Vous contribuez, en lien avec la direction des finances, à la stratégie financière, coordonnez la 

programmation budgétaire et participez aux études financières. 
 
Vous assurez le suivi de la mise en œuvre des opérations pilotées par la direction de l’urbanisme 
opérationnel et les autres services communautaires relatives à l’aménagement, la requalification et à 
la densification des parcs d’activités : 
o Vous participez à la définition des projets en prenant en compte la stratégie définie et les besoins 

des entreprises. 
o Vous définissez et mettez à jour les outils de pilotage pour le suivi des opérations menées par les 

services communautaires. 
 
Vous assurez le rôle de référent de l’EPCI pour la commercialisation et la promotion des parcs 
d’activités : 
o Vous organisez la réflexion sur la politique de prix,  
o Vous êtes l’interlocuteur(rice) de l’agence de développement économique et des autres 

prescripteurs auprès des entreprises pour la commercialisation des parcelles des parcs d’activités 
communautaires et accompagnez l’entreprise du projet à son implantation. 

o  Vous participez à la communication et la promotion des parcs d’activités économiques. 
o Vous pilotez les actions menées par Lorient Agglomération et l’agence de développement 

économique pour optimiser la gestion des parcs d’activités économiques ainsi que la mise en 
œuvre d’un programme d’animation auprès des entreprises. 

 
 
Profil 
Expérience confirmée sur un poste de développeur économique au contact des entreprises 
Connaissance des processus d’aménagement, de commercialisation et de gestion des parcs d’activités 
Appétence pour des thématiques diversifiées : entreprises, foncier, urbanisme, finances 
Capacité à proposer et alimenter des outils d’ingénierie de projet et de reporting technique et 
financier 
Motivation et capacité à animer un réseau de partenaires en interne et en externe 
Sens de la diplomatie, qualités de négociation et aisance relationnelle avec les entreprises, les autres 
directions, les élus et les partenaires 

Rigueur et qualités d’analyse et de synthèse 
 
 
 
 

Lettre de motivation et CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : mardi 04 février 2020 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

