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- Titre du poste : 
Coordinateur Service Développement 
Economique 

Catégorie de base : Cadre 

- Emploi repère : 13. Responsable d’une unité / d’un service Niveau de base : 3 

- Emploi type : 13.1. Responsable d’un service Indice de base : 520 
 

Fiche de poste réalisée par : Validée par :  visa 

Direction DSE 
Le directeur des services  

En date du : 20/12/2019  

Concernant :   

Raison d’être 
Le coordinateur veille à l’application des orientations stratégiques et à la réalisation des objectifs du 
service économique. 

Dimension de l’emploi 
Animer et coordonner le service économique : création-reprise, développement et transmission 
d’entreprises. 
Contribuer au développement de la formation des entreprises artisanales.  
Le service est composé de 10 agents. 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 
INTERNES : 

• Responsable(s) hiérarchique(s) : 
� Le directeur du Département Services aux Entreprises, N+1 
� Le directeur des services de la chambre, N+2 

 
• Liens fonctionnels : 

� Les collaborateurs du département services aux entreprises (D.S.E.) et du Centre de 
Formation 

EXTERNES : 
• L’ensemble des partenaires des actions de développement économique 
• Le réseau régional, national 

 

Position  
 

 

 

 

 

 

Directeur du Département 
Services aux Entreprises 

Coordinateur du Service 
Développement 

Economique 

Coordinateur de la 
formation du service 

développement 
économique 

Chargés de 
développement 

économique 
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 Intitulé de l’activité Nature 

 

 
Mission 1 : Coordonner le service de développement économique 

Activité 1.1 
Participer à l’élaboration des orientations stratégiques sous la 
responsabilité du Directeur du DSE, en proposant des axes de 
développement de l’offre de services économiques 

� 

Activité 1.2 
Impulser et développer les actions au sein du service, dans le respect 
des orientations et de la stratégie définies par la CMA et sous le contrôle 
du directeur du DSE 

� 

Activité 1.3 Animer, coordonner et contrôler les activités du service  � 

Activité 1.4 Veiller à l’uniformité des pratiques, des outils et des programmes au 
niveau départemental par les agents économiques 

� 

Activité 1.5 Contribuer à l’élaboration et au suivi administratif du budget du service 
économique en lien et sous la responsabilité du Directeur du DSE 

� 

 

Mission 3 : Contribuer au développement des activités de format ion en lien avec le 
coordinateur de la formation continue 

Activité 3.1 
Contribuer à l’atteinte des objectifs de la Formation en étroite 
collaboration avec le coordinateur de la formation continue des artisans 
et des salariés 

� 

 
Mission 4 : Assurer la mission « Référent Métiers d’Art » 

Activité 4.1 
En tant qu’l’interlocuteur privilégié des entreprises Métiers d’Art du 
département des Deux-Sèvres, assurer les diagnostics et leur 
accompagnement  

� 

Activité 4.2 Piloter et coordonner l’organisation des Journées Européennes des 
Métiers d’Art sur les Deux-Sèvres, en lien avec le National et le Régional 

� 

Légende : activité principale = � ; activité complémentaire et spécialisée = � 

Mission 2 : Organiser la promotion de l’offre de services écono miques 

Activité 2.1 
Piloter les évènements du service développement économique, sous la 
responsabilité du Directeur du DSE en lien avec le service 
communication 

� 

Activité 2.2 Assurer les relations avec les partenaires institutionnels et professionnels 
qui sont financeurs des évènements du service économique 

� 
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Compétences 
� Capacité d’analyse et de synthèse 
� Rigueur 
� Organisation 
� Aisance à l’oral 
� Maîtrise des outils bureautiques 

 
Profil / Formation / Diplôme / expérience 
Baccalauréat + 5 ans en Sciences économiques et années d’expériences ou plus de 5 années 
d’expériences comme chargé de développement économique. 
Expérience dans la coordination d’équipe 
 
Poste 
Lieu : poste basé au siège de la CMA79 à Niort  
Déplacements sur le département (véhicule de service). Permis B requis 
Statut : Titulaire ou contractuel / CDD d’1 an  
Rémunération : 2709 € bruts mensuels sur 13 mois 

 
Candidature à l’attention de : 

 
Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service RH (recrutement@cma-niort.fr) 
22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

 
 


