
 

 
Offre d’emploi 

 
 

CHARGE/ CHARGEE DE MISSION ECONOMIE/ EMPLOI / FORMATION 
EN CHARGE DU HUB DE L’INDUSTRIE DU PAYS DU PERIGORD NOIR 

 

Structure 

Pays du Périgord Noir (association) – Place Marc Busson – 24 200 SARLAT 

 

Intitulé du poste 

Chargé/ chargée de mission Economie - Emploi - Formation, volet Hub de l’industrie 

 

Contexte 

Situé à l’est du département de la Dordogne, le Pays du Périgord Noir se place en retrait des pôles 
urbains régionaux de Bordeaux, Limoges et Toulouse. Territoire de transition entre les plaines de 
l’Aquitaine et les contreforts du Massif Central, il s’étend sur 2 273 km2, ce qui représente un quart du 
département de la Dordogne.  
Les industries sont surtout présentes dans le nord du territoire, avec les industries du papier, de 
l’automobile et de l’aéronautique. Le sud concentre quant à lui, des industries dans le domaine médical 
et l’agro-alimentaire.  
Le Pays du Périgord Noir constitue avec les communautés d’agglomération de Brive et de Tulle le 
territoire d’industrie Bassin de Brive – Périgord. Le contrat Territoire d’Industrie, mis en œuvre depuis 
le deuxième semestre 2019, comporte une fiche action « création d’un hub de l’industrie » afin de 
répondre aux besoins des industriels du territoire (guichet unique pour la simplification des démarches 
et interlocuteur de proximité). 

Missions 

Rattaché/ rattachée à la Directrice du Pays, sous l’autorité de la commission économie emploi 
formation du Périgord Noir et en liaison fonctionnelle avec la Communauté de communes du 
Terrassonnais, le/ la chargé/ chargée de mission aura pour rôle d’élaborer et de mettre en œuvre du 
hub de l’industrie, selon les axes suivants : 

1) Projet Hub de l’industrie 
 

- Définition du projet avec les services de la Région et la commission économie emploi formation 
- Mise en place d’un guichet unique à destination des entreprises industrielles, des centres de 

formation, des demandeurs d’emploi, des stagiaires… 
- Animation du hub  
- Valorisation de la place de l’industrie au sein du territoire (communication économique 

notamment) 
- Être force de proposition pour la mise en œuvre de projets d’intérêts collectifs à l’échelle du 

territoire 
 



2) Appui à la création, reprise, développement des entreprises 
 

- Orientation et accompagnement des porteurs de projets vers les organismes existants pour 
leurs démarches administratives que ce soit dans le cadre de leur implantation 
(création/reprise) ou de leur développement dans les domaines de l’urbanisme, du choix de 
leur structure juridique, des aides à l’installation, des ressources humaines…  

- Suivi des projets d’implantation, de reprise ou de développement industriel 
- Aide au développement des activités industrielles (mise en place d’actions commerciales, 

promotion des métiers de l’industrie, portes ouvertes…) 
- Orientation vers les aides à la performance avec les dispositifs régionaux et nationaux 
- Mise en place d’une veille règlementaire 
- Recensement des offres d’emploi et de stage sur le territoire avec mise en relation 

demandeurs/entreprises 
- Recensement des locaux et terrains vacants via une plateforme immobilière numérique 

 
3) Formation 

 
- Recensement des établissements et organismes de formation sur le territoire et à proximité 

(Brive, Périgueux, Bergerac) 
- Recensement des besoins en formations des entreprises 

 
4) Relais local de la Région Nouvelle Aquitaine 

 
- Assure localement le relais des politiques régionales  
- Participe à la diffusion des politiques régionales et à leur mise en œuvre 

 
5) Développement de partenariats 

 
- Travail en lien avec la chargée de mission économie – emploi - formation du Pays du Périgord 

Noir (schéma d’accueil et d’attractivité, diagnostic des besoins en compétences des 
entreprises) 

- Travail en relation avec le Comité Local Ecole Entreprise du Périgord Noir et les chambres 
consulaires 

- Mise en réseau des industriels du territoire (assurer une veille sur les attentes et besoins des 
industriels) 

- Travail en lien avec les prescripteurs locaux (Pôle emploi, Mission locale…) 
 
6) Pilotage  

 
- Préparation des réunions partenariales de pilotage et de suivi du projet 
- Mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation du projet 

 

Profil recherché 

- Qualification: bac + 3 (minimum) en développement économique, aménagement ou 
développement territorial 



- Expérience souhaitée en pilotage de projets de développement économique au sein de 
structures publiques ou parapubliques 

- Compétences professionnelles : connaissance des enjeux de développement de l’industrie, du 
fonctionnement des collectivités territoriales, du monde économique et du financement de 
l’entreprise, maîtrise des outils bureautiques 

- Qualités personnelles : sens du service public, aisance relationnelle, capacité de travailler en 
équipe, capacité d’adaptation, dynamisme et réactivité, capacité d’animation, autonomie dans 
l’organisation du travail, force de proposition, disponibilité. 

Conditions générales de travail : 

 35 heures hebdomadaires (temps plein) 
 Contrat de mission à durée déterminée de 3 ans 
 Localisation du poste : Terrasson- Lavilledieu et Sarlat (une fois par semaine). 

Déplacements sur l’ensemble du Périgord Noir. 
 Permis B et véhicule personnel indispensables. Déplacements indemnisés selon le barème 

fiscal en vigueur. 
 Convention collective des organismes de développement économique. Poste : Chargé (e) 

de mission cadre 
 Rémunération basée sur la grille des agents des organismes de développement 

économique. Prise en charge intégrale de la mutuelle par l’employeur. 
 Prise de poste souhaitée au 1er mars 2021 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 1er février 2021 à : 

Messieurs les co- Présidents du Pays du Périgord Noir 

Par courrier : Place Marc Busson - 24 200 Sarlat 

Par courriel : contact@payspn.fr 

Pour tout renseignement : Julia Laurens – 05 53 31 56 01 

 

 

 


