
 
 
 
 

 
 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
8 Communes - 69 578 habitants 

Recrute  
 

Un (e) Développeur (euse) économique 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice du Développement Economique 
Direction / Service de rattachement : Développement économique/ DGA Développement et 
Cadre de vie 
 
FINALITE DU POSTE 
 
Située à 40 mn de la métropole bordelaise et de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, à 1h30 de 
la gare de Bordeaux, sur un territoire dynamique et attractif d’un point de vue économique, 
touristique et démographique, la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon 
Nord compte 69 578 habitants répartis sur 8 Communes.  
 
Compétente sur le champ du développement économique, la COBAN a créé une Direction 
du développement économique en 2016. Contenue dans un schéma de développement 
économique en cours d’adoption, la stratégie économique de la COBAN s’articule autour de 
2 axes : 

- Améliorer le parcours résidentiel des entreprises 
- Promouvoir le rayonnement économique du Nord Bassin  

 
Avec le transfert de 15 zones d’activité et le lancement d’opérations nouvelles (2 créations de 
zones d’activité, 2 extensions de zones d’activité, le lancement de projets d’immobilier 
artisanal et la réflexion engagée sur de futures zones d’activité), la COBAN renforce ses 
équipes en recrutant un(e) développeur (euse) économique.  
 
MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de développement 
économique de la COBAN 

- Suivre les projets de zones d’activité en phase commercialisation : gérer les demandes 
d’implantation, recevoir les porteurs de projet, analyser les dossiers, préparer les 
comités de sélection, faire le lien avec les notaires pour le volet administratif.  

- Préparation des dossiers de vente des terrains 
- Suivi des demandes d’urbanisme en lien avec le service IADS : DIA, Avis sur les PC des 

porteurs de projet, toutes autres demandes 
- Mettre à jour et enrichir les tableaux de bord du service développement économique, 

alimenter l’outil AGDE de manière régulière. 
- Promouvoir la plateforme COB’EMPLOI 



- Participation à la veille foncière : diagnostic et veille sur les friches économiques et 
l’habitat en ZA. Lancer et alimenter la plateforme Immo Eco sur l’immobilier 
d’entreprise en Gironde 

- Relation partenaires : suivre l’avancement des projets et des conventions avec les 
partenaires : clubs d’entreprises, agence de développement, associations 

 
CAPACITES/ COMPETENCES REQUISES/ SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE : 
 

- Bonne connaissance du monde de l’entreprise 
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur 

politique publique en matière de développement économique 
- Maîtrise des outils de gestion de projets 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Bon niveau de communication orale 
- Technique rédactionnelle de communication téléphonique 
- Ecoute active des porteurs de projets pour les orienter et les accompagner 
- Force de proposition 
- Expérience sur un poste similaire 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 

 
Moyens matériels : PC de bureau, logiciels bureautiques, téléphone. 
 
Horaires de travail : 35h  
 
Contraintes éventuelles liées au poste :  Déplacements fréquents sur le territoire et réunions 
en soirée 
 
CONDITIONS : 
 
Catégorie : B 
Filière : Administrative 
Cadre d’emplois : Rédacteur  
Titulaire de la FPT ou contractuel 
 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2021 
 
Informations : Madame Delphine PAULEAU, Directrice du développement économique. 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 25 juin 2021 à : 
 
M. le Président de la COBAN, 
46, avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS. 
05.57.76.17.17 


