recrute un(e) Chargé (e) de mission économie et agriculture
Située au sud-est de Clermont-Ferrand, trait d’union entre le Parc Naturel Régional Livradois-Forez et le Grand
Clermont, Billom Communauté s’étend sur 25 communes et regroupe 26 000 habitants.
Poste à temps complet placé sous la responsabilité de la DGA, et en collaboration avec le responsable du PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial).
Mission :
La politique de développement économique de Billom Communauté évolue pour tenir compte des enjeux à la fois
de relocalisation de l’emploi mais également de transition. Le/la chargé(e) de mission devra accompagner les élus,
les acteurs économiques et les partenaires du territoire pour répondre à ces 2 enjeux sur les volets économique et
agricole. Il s’agit en premier lieu de mettre en œuvre cette politique locale sur la base du :
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD du Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
support au projet de territoire « Billom Communauté 2030 » ;
- Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et le programme d’actions en faveur de la transition.
Activités principales :
Economie :
- Tenir à jour la situation de l’offre et de la demande de locaux, de fonciers et d’activités à reprendre ou
transmettre ;
- Tenir le rôle de guichet d’accueil et de conseil pour les porteurs de projets économiques ;
- Animer et favoriser les initiatives collectives des acteurs du tissu économique existant notamment services et
commerces de centres-bourgs / centres-villes ;
- Participer aux réseaux d’accompagnement à la création/reprise d’activités : Entreprendre en Livradois-Forez,
réseaux agricoles ;
- Assurer le suivi de la réalisation et la commercialisation du Parc d’Activités de l’Angaud et le suivi de la ZAC des
Littes
- Mettre en œuvre le volet économie circulaire du PCAET ;
- Suivre les démarches zéro déchet du SBA;
- Initier, accompagner et suivre toutes actions de développement local en faveur de la transition vers une
économie locale circulaire ;
- Etre le référent économie circulaire pour les acteurs locaux, assurer une veille active sur ces questions.
Agriculture/Alimentation et transition :
- Mettre en œuvre le volet agriculture et alimentation du PCAET ;
- Suivre et participer à la mise œuvre des actions du Programme Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Clermont et
du PNR Livradois-Forez ;
- Accompagner les projets agricoles de création, développement ou conversion, en lien avec les acteurs et
partenaires, notamment Chambre d’Agriculture, PNR LF, Bio 63… ;
- Etre le référent agriculture et alimentation pour les acteurs locaux, assurer une veille active sur ces questions.
Compétences et qualités requises :
- niveau bac + 5, expérience professionnelle souhaitée ;
- bonne connaissance du cadre réglementaire et des politiques publiques dans les domaines du développement
économique, de l’économie circulaire et de l’agriculture ;
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures administratives ;
- capacité d'analyse, rédactionnelle, de synthèse et d’animation ;
- autonomie, esprit d'initiative.
Modalités :
- Contrat d’un an renouvelable,
- Rémunération : grille fonction publique (assimilé à un poste de catégorie A) / régime indemnitaire + CNAS +
participation à la complémentaire santé et à la prévoyance santé (sous réserve de labellisation)
- Poste basé à Billom ; télétravail (un jour par semaine) possible ; déplacements à prévoir (véhicule de service
partagé)
- Réunions en soirée
- Poste à pourvoir en septembre/octobre
Merci d'adresser une lettre de motivation et un CV avant le mercredi 31 août 2022 à :
Monsieur le Président, Billom Communauté – 7 avenue Cohalion – 63160 BILLOM.
contact@billomcommunaute.fr
Pour tout renseignement : Stéphanie VERGNIAUD DGA au 04 73 73 43 24

