
 
Seine Normandie Agglomération, près de 85 000 habitants sur 61          
communes, est un territoire en plein essor démographique et économique,          
idéalement situé au coeur du développement de l’Axe Seine et positionnée           
entre Paris (80 km) et la Métropole Rouennaise (65 km). 
Rejoignez les 600 collaborateurs de SNA en tant que chef du service            
développement économique où vous aurez l’opportunité de mettre en place          
la stratégie de développement territorial de ce nouveau territoire.  

 
Desservies par des infrastructures stratégiques routières et ferroviaires tel que l’A13, SNA et sa ville centre,                
Vernon (25°k habitants) est un berceau de l’aventure spatiale française (ARIANE groupe). 
Ce développement économique est également à conjuguer avec son attractivité touristique incontournable,            
notamment avec les 600 000 visiteurs annuels accueillis à Giverny ou encore son économie agricole.  

 
Ce territoire en devenir devra trouver son identité économique, constitué de ces différents piliers.  
La Direction de l’Attractivité du territoire recrute : 

 

un(e) Responsable pour le service Développement économique 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du pôle attractivité et aménagement, vos missions seront les suivantes : 
 
Les missions de ce poste seront à exercer en mode partenarial avec les sociétés publiques locales (Normandie                 
Axe Seine et Campus de l’Espace) et en réseau avec l’ensemble des partenaires (CD27, ADN, EPFN, chambres                 
consulaires, EAD et ses filières immobilières…) : 
 

� Construire et animer un projet économique du territoire en lien avec la SPL, prenant en compte                

toutes les données transverses : foncier, compensation environnementale, fiscalité, attractivité du           
territoire 

� Accueillir et conseiller les porteurs de projets et les acteurs économiques 

� Contribuer aux stratégies de développement mises en œuvre par SNA : SCOT, foncier,… 

� Instruire et accompagner les projets d’entreprise (création, implantation, transmission/reprise,         

développement) 

� Assurer la promotion du territoire, notamment à travers une communication offensive 

� Piloter, mettre en œuvre et coordonner les différents dispositifs dédiés aux acteurs économiques 

� Manager le service (2 agents) et valoriser son activité 

� Assurer la passation des marchés publics et construire un budget en cohérence avec les ambitions du                

service 

� Piloter la politique communautaire en faveur du commerce 

� Conseiller les élus, préparer les instances communautaires et y participer 

 

Profil 
 
De formation supérieure Bac +5 (en aménagement du territoire ou en développement économique), vous              
disposez d’une expérience dans le développement économique. Fédérateur et doté d’excellentes qualités            
relationnelles, vous savez analyser et comprendre les besoins des chefs d’entreprises et des porteurs de               
projets. 
Fort d’une bonne culture économique, vous faites preuve de solides connaissances des enjeux, acteurs et               
réseaux économiques, ainsi que du monde de l’entreprise. Enfin, vos talents de communiquant vous              
permettent de tisser et d’animer le réseau de partenaires du territoire. 
 

Recrutement voie statutaire (attaché) ou à défaut contractuel. Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Poste                

basé au Siège de SNA (Douains 27120) 

 
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 
Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr – Ref 7093 

 

http://www.lightconsultants.fr/


 

 

 


