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Le Pays des Savanes 

 
APPEL A CANDIDATURE 

 
La Communauté de Communes Des Savanes –CCDS- recrute par voie statutaire ou 

contractuelle, son/sa : 
 

CHARGE(E) DE MISSION DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 
Principales missions : 
 

 Mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’EPCI en matière de 

développement économique et touristique 

 Piloter et contractualiser les projets économique et touristique 

 Organiser et mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement des acteurs 

économiques 

 Dynamiser une politique d’attractivité du territoire des Savanes 

 Elaborer et proposer des dispositifs d’accueil en matière d’aides aux entreprises à 

l’échelle du territoire communautaire 

 Définir les besoins et élaborer les cahiers de charges pour la réalisation de 

diagnostic, d’étude par des prestataires externes à vocations économique et 

touristique 

 Développer et animer des réseaux professionnels et de partenariats 

 Elaborer des projets de développement économique et touristique à l’échelle du 

territoire communautaire en interne ou en externe, coordonner et piloter des 

programmes et des plans d’actions afférents 

 Accompagner et contrôler l’activité d’organismes satellites et/ou partenaires de l’EPCI 

dans les domaines en lien avec le développement local du Territoire 

 Organiser et animer des relations avec les populations, les acteurs socio-

professionnels, les partenaires,… 

 Mettre en œuvre des outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs 

créés et/ou gérés par la CCDS 

 Avoir des connaissances dans le domaine du marketing territorial 

 Optimiser les relations EPCI/Entreprises 

 
Profil recherché : 
 
De préférence fonctionnaire de catégorie A -filière administrative ou technique - une 
expérience dans l’un des domaines d’activité visés, constituera un plus. 
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A défaut, embauche en qualité d’agent contractuel, dans les conditions fixées à 
l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, candidat justifiant dans ce cas, d’un 
diplôme de niveau I ou II et d’expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans l’un 
des domaines d’activité visés. 
 
 
Rémunération : 
 
Selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale correspondant aux grades 
d’Attaché ou Ingénieur Territorial à temps complet (35 heures). 
 
 
Lieu de travail :  
 
Bureaux de la CCDS situés sur le territoire communautaire, dont le siège est situé au n°1 rue 
Raymond Cresson - 97310 KOUROU 
 
 
Dossier de candidature :  
 
Lettre de motivation + CV + Copies des diplômes, copies des certificats de travail et de stage 
-pour les fonctionnaires copie du dernier arrêté de situation administrative- 
 
Le dossier sera à adresser à : 
 

Par courrier à : Monsieur le Président de la CCDS 
1 rue Raymond CRESSON 

97310 KOUROU 
 

Par mail : service-rh@ccds-guyane.fr (Tèl. : 0594 29.19.95) 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2019 
 
Date de prise de fonction : 1er novembre 2019 
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