
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction du Développement Economique 

 

Un Chargé(e) de mission « Emploi – Compétences » (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du Directeur et aurez pour principales missions :  

 

• Piloter des projets relevant de la thématique « emploi / compétences / 

attractivité » 

➢ Co-working, tiers lieu, FabLab et nouvelles formes d’activités collaboratives : 

opportunités, benchmarking, détection et montage de projets… 

➢ Développement de l’enseignement post-bac (formation d’ingénieurs…) : 

identification des besoins, appui au projet 

➢ Enseignement international : identification des besoins, montage de projet  

➢ Développement et pilotage des partenariats avec les acteurs chargés de la 

politique de l’emploi et de la formation sur le territoire de l’agglomération (Pôle 

Emploi, Mission Locale, Conseil départemental, branches professionnelles, 

établissements d’enseignement…)  

➢ Détection et promotion des initiatives 

 

• Piloter des projets relevant de l’économie sociale et solidaire 

➢ Détection et promotion des initiatives 

➢ Appui aux projets portés par les opérateurs de l’Economie sociale et solidaire 

 

• Participer aux démarches territoriales en cours (et celles à venir) sur les 

thématiques emploi/formation/transfrontalier. Favoriser l’émergence de 

nouveaux projets en lien avec le réseau des partenaires  

 

• Etre en veille et en réaction sur les différents dispositifs pour lesquels 

notre collectivité pourrait intervenir (AMI,AAP,...) 

 

• Piloter les dossiers relevant du transfrontalier sur le volet  

« développement économique » (ex : Pamina Business Club…) 

 
Profil : 
 

- Expérience similaire souhaitée 

- Formation supérieure Bac +3/4  

- Forte sensibilité aux enjeux économiques, connaissance approfondie du monde de 

l’entreprise 

- Maîtrise de la langue allemande notamment à l’oral. La connaissance de l’anglais sera un 

atout.  

- Bonnes connaissances des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels  

- Etre force de proposition sur la thématique économie  

- Capacité à sensibiliser et à travailler avec différents interlocuteurs : élus, entreprises, 

associations, consulaires, porteurs de projets, … 

- Capacité à gérer administrativement et financièrement un projet : élaboration de dossiers 

de demande de subventions, de budgets  

- Aptitude à l'organisation, l'animation et la conduite de réunion 

- Aptitude à communiquer sur les actions  

- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet 

- Aptitude au travail d'équipe et ouverture relationnelle  

- Rigueur et esprit de synthèse  

- Polyvalence, autonomie et maîtrise rédactionnelle  

- Disponibilité : réunions le soir avec les élus : commissions, réunions de travail, … 

- Déplacements sur le territoire 



 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Dominique PLATZ, Directeur du Développement 

Economique, 03 88 63 39 02. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

avant le 31 août 2019 à Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de 

Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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