
Situé au nord de l’agglomération de Laval et à proximité 

directe des villes de Mayenne, Fougères et Vitré au cœur 

d’un territoire rural, attachant et dynamique, la 

Communauté de communes de l’Ernée est un territoire de 

21 000 habitants. La collectivité et ses 85 agents 

interviennent sur les champs de l’Aménagement du 

territoire (PLUi, SCoT), Développement économique, Développement culturel, Action sociale, Eau et 

assainissement, Développement durable (PCAET, TEN, Mobilités ...), Gestion et traitement des déchets, 

AquaFitness, développement touristique ...  

La Communauté de communes recrute un(e) :  

Chargé(e) de mission relation entreprises - emploi 
Temps complet 

 
Au sein du Pôle " Développement et attractivité territoriale " de la Communauté de communes 
de l'Ernée vous serez la cheville ouvrière de la mise en réseau des acteurs économiques. 
 

Missions principales : 
- Définition des objectifs stratégiques et opérationnelles du réseau d'entreprises sur le 

territoire de l'Ernée ; 
- Rencontre avec les dirigeants d'entreprises du territoire pour définir les conditions de 

mise en œuvre d'un réseau d'entreprise ; 
- Animer, développer et dynamiser le réseau d'entreprise une fois constitué pour 

l'accompagner dans son développement ; 
- Coordonner les relations entre la communauté de communes et les entreprises, en lien 

avec les autres politiques publiques, services et élus ; 
- Gestion et promotion de l'offre de services de la collectivité en matière d'emploi 

(coordonner et participer à des événements/manifestations visant à rapprocher les 
entreprises et les acteurs de l'emploi/formation/insertion) 

- Relais des services communautaires notamment sur les politiques en faveur de 
l'économie circulaire, de la mobilité, et de l'habitat ; 

- Mise en place d'outils de communication et d'attractivité du territoire ;  
- Assurer une veille économique et développer des outils d'information et d'observation. 

 
 
Profil : 

- Formation supérieure Bac+3 à Bac +5 en développement territorial ou développement 
économique  
Bonne connaissance du fonctionnement des entreprises et appétence pour les politiques 
publiques 

- Maîtrise des outils de communication, et notamment les outils de communication 
digitaux (sites web, réseaux sociaux, ...) avec des capacités rédactionnelles. 

- Capacité d’animation, aisance relationnelle 
- Aptitude au travail en équipe, sens de l'écoute, du dialogue et des relations humaines. 
- Dynamisme, esprit d'initiative, rigueur et autonomie. 
- Polyvalence et capacité d'adaptation. 

 
 
 



Mode de recrutement :  
Temps complet  

Conditions de recrutement :  

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut contractuel (sur 

la base de l’article L.332-8.2° du code général de la fonction publique)  

• Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou des animateurs 

territoriaux  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 

Contact et modalités de recrutement : 
Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention du Président de la Communauté de 
communes Ou par mail à m.certenais@lernee.fr 
Communauté de communes de l’Ernée 
69, rue de la Querminais 
BP 28 
53500 ERNEE 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 17/06/2022 - Prise de poste : 1/07/2022 
 


