LA VILLE DE CHARNAY-LES-MÂCON
Avec près de 8000 habitants appartient au territoire de Mâconnais-Beaujolais Agglomération
qui regroupe 39 communes et 75 000 habitants. Idéalement située en Bourgogne du Sud,
entre vignes et patrimoine roman préservé, elle est marquée par la diversité et la richesse de
ses paysages.
Si son cœur bat au rythme de la vie moderne, avec à proximité un réseau développé de voies
de communication autoroutières (Lyon, Paris, Dijon, Genève), routiers (axes A6, A40, A406,
route Centre-Europe-Atlantique-RN79) ferroviaires (TGV Sud-Est et Méditerranée) et un
bassin d’emplois dynamique avec près d'une centaine d'entreprises, la ville puise ses racines
dans l’histoire, à travers son architecture et les personnalités qui ont marqué son passé.

recrute :
UN(E) CHARGÉ(E) DES RELATIONS AVEC LES ACTEURS
DE LA VIE ECONOMIQUE
Rédacteur| Par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude, ou voie contractuelle
CONTACT :
Téléphone collectivité : 05 49 46 72 07

Poste à pourvoir dès que possible
Date de publication : 24 août 2020
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 01/11//2020
Cadre d’emploi REDACTEUR
Temps de travail : 17h50
Détail de l’offre

DESCRIPTIF DE L’EMPLOIDE
Au sein du Pôle urbanisme aménagement et environnement, le service des relations avec les acteurs
économiques et les commerces, sous l'impulsion des élus, pilote et coordonne les manifestations en faveur de
l'animation et de la valorisation du tissu économique de la ville. Il est l'interlocuteur privilégié des
commerçants, des entrepreneurs et des forains.
PROFIL DEMANDE
Force de proposition et autonome dans le cadre de la mission proposée
En capacité d'anticiper et de piloter la logistique en fonction des besoins, ainsi que la sécurité des
manifestations, en lien avec les partenaires et le service manifestation de la ville
Grande disponibilité lors des événements et aisance relationnelle
Sensibilité forte à l'environnement dans le montage des projets
Bonnes qualités rédactionnelles et de prise de parole en public
Talents d'animateur appréciés, diplomatie et sens de l'écoute
Bonne maîtrise de l'outil informatique
Bonne connaissance des collectivités territoriales et du milieu de l'entreprise requis
Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée
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MISSIONS
Vous aurez en charge l'organisation de manifestations liées au monde économique local :
- marchés de grande ampleur
- conférences, salons
- événements inter entreprise en partenariat avec la ville
Vous aurez également en charge le montage de dossiers réglementaires afférents, des recherches de
financement et montages de dossiers de subventions, en lien avec les projets
Vous aurez à assister l'élu dans les liens avec les acteurs économiques et la charge de la rédaction des
correspondances
Vous aurez en charge la veille événementielle dans ce domaine, ainsi que le suivi du budget du service
Poste à pourvoir au plus tôt

Merci d’envoyer votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à :
Madame le Maire de Charnay-lès-Mâcon – Mairie – Impasse de Champgrenon – 71850 Charnay-lès-Mâcon
Ou par courriel à Mme la DRH à l’adresse suivante : nbardet@charnay.com
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