
LA VILLE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY

30 100 habitants, 2ème ville de Meurthe-et-Moselle et du Grand-Nancy

RECRUTE

Un a*aché (H/F)

Chargé de mission « au développement économique et à l’emploi »

MISSIONS

Vous accompagnez, au sein d’un pôle dédié à la poli�que de la ville et au développement social urbain, la

poli�que de développement économique et de l’emploi portée par la Commune, en lien étroit avec les

services et les élus concernés, et en lien constant avec les acteurs du territoire, en par�culier les services

métropolitains du Grand-Nancy, l’agence de développement économique métropolitaine et la Maison de

l’Emploi.

Vous  êtes  force  de  proposi�on  dans  le  domaine  du  développement  économique.  Votre  interven�on

favorise le développement d’entreprises locales, en termes de créa�on, d’accompagnement et d’anima�on

de  réseaux  entrepreneuriaux.  Vous  accompagnez  les  porteurs  de  projet  (de  créa�on  d’entreprises  ou

d’implanta�on et de développement sur le territoire) et menez des ac�ons concourant à l’a*rac�vité du

territoire, l’implanta�on d’entreprises et la créa�on de nouveaux emplois, via notamment un travail de

marke�ng territorial réalisé en lien avec les services de la communica�on de la Commune.

Vous vous inves�ssez tout  par�culièrement,  avec les  services  de la  métropole  du Grand-Nancy,  sur  le

dossier du Centre des Na�ons et le projet d’immeuble mixte (commerces, bureaux et logements) avenue

Jeanne d’Arc.

S’agissant de l’emploi, vous par�cipez au travaux du service public de l’emploi et vous animez le réseau

local des acteurs de l’emploi et de l’inser�on (associa�ons, entreprises et chan�ers d’inser�on, mission

locale  et  maison  de  l’emploi,  pôle  emploi).  Vous  accompagnez  ces  acteurs  dans  leur  stratégie  de

développement local, en par�culier les associa�ons. Vous contribuez à la mise en œuvre, sur le territoire

communal,  des  disposi�fs  dédiés  à  l’emploi,  à  l’inser�on et  à  la  forma�on élaborés  au  plan na�onal,

régional, départemental ou territorial (Grand-Nancy), en par�culier en direc�on des jeunes. Vous par�cipez

à l’élabora�on de nouvelles ac�ons locales en faveur de l’emploi, en par�culier pour la mobilisa�on des

publics cibles.

Vous par�cipez aux groupes de travail et aux instances de coordina�on du Contrat de ville du Grand-Nancy

dédiés au pilier 3 « Développement économique et emploi ».

Profil 

- Etre  diplômé  de  l’enseignement  supérieur  (Bac  +  4  ou  5),  de  préférence  dans  les  domaines

économique et entrepreneurial.

- Avoir une expérience significa�ve des probléma�ques de la poli�que de la ville.

- Maîtriser la conduite de projets.

- Faire preuve d’un excellent rela�onnel.

- Vous savez animer des collec�fs d’acteurs variés, des groupes de travail, des comités techniques.

- Vous êtes disponible, autonome et volontaire.

REMUNERATION ET AVANATAGES :

Statutaire + régime indemnitaire, prime annuelle, �ckets restaurants, Comité d’ac�on sociale.

Les candidatures et CV détaillés sont à faire parvenir avant le 12 avril 2021 à Monsieur le Maire de 

Vandoeuvre-lès-Nancy, 7 rue de Parme, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.


