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Agent-e de développement économique, gestion et entretien 
des ZAE- Cat B 
(Direction du développement économique et de l’innovation) 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
Au sein de la direction du développement économique et de l’innovation, sur les communes du territoire de Loire 
Forez agglomération concernées, l’agent-e de développement économique en charge de la gestion des ZAE devra 
contribuer au développement économique du territoire par la mise en œuvre de pratiques de gestion et d’entretien 
des ZAE adaptées, par le suivi technique des nouvelles opérations d’aménagement, pour répondre à l’enjeu de 
proposer aux entreprises une offre d’accueil en foncier et en locaux d’activités attractive. 
 
Missions :  
 
Assurer la gestion et l’entretien des ZAE  
- Assurer la gestion et l’entretien des zones d’activités économiques (voirie, espaces verts, bassins de rétention, 

déneigement des voiries du domaine privé communautaire) selon les différentes modalités d’organisation en 
vigueur (ZAE sous contrat de prestation de services, ZAE sous convention de gestion avec les communes par 
la mise à disposition de personnels communaux) :  

- Contribuer à la programmation et au suivi des travaux d’entretien et de requalification des voiries économiques 
des ZAE, en lien avec les services techniques de LFa et les communes d’implantation des ZAE (recensement et 
suivi des travaux, préparation et coanimation du comité de programmation) 

- Faciliter la relation entre les usagers (entreprises) et les services techniques de l’agglomération, dans une logique 
d’optimisation de la qualité et de la fluidité du service rendu.  

 
Contribuer au développement d’une offre d’accueil en foncier et locaux d’activités attractive  

- Assurer le lien avec les services techniques de Loire Forez agglomération pour le suivi de la viabilisation (voiries, 
réseaux) des ZAE aménagées par Loire Forez agglomération  

- Assurer le déploiement, la mise à jour et l’entretien d’une signalétique directionnelle d’entreprises (recueil et 
validation des données terrain, propositions d’implantation en lien avec les prescriptions des services techniques 
de LFa (voirie), relation au prestataire pour la validation des BAT, suivi des marchés à bons de commande) 

- Rôle d’interface avec les services/directions de LFa pour faciliter la déclinaison et la mise en œuvre à l’échelle 
des ZAE des politiques communautaires de LFa : éclairage public, mobilité, environnement, … 

- Être l’interlocuteur technique des locataires du patrimoine immobilier communautaire : Hôtel d’entreprises 
REZO (Luriecq), Ateliers partagés (Parc d’activités de Champbayard, Boën-sur-Lignon) 

 

Appui au développement et à l’implantation d’entreprises sur le territoire  
- Assurer le lien aux services techniques de Loire Forez agglomération pour le suivi de la viabilisation des lots 

commercialisés par Loire Forez agglomération 
- Assurer la préparation et le suivi des avis attendus dans le cadre de l’instruction des permis de construire dans 

les ZAE et des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sur les cessions de terrains et biens immobiliers dans les 
ZAE 

- Assurer le suivi et la mise à jour de l’observatoire du foncier et des locaux d’activités disponibles : actualisation 
des données sur l’application SIG de Loire Forez agglomération, mise à jour des fiches « terrains/locaux » 
accessibles aux porteurs de projet (site internet de LFa, plateforme web spécialisée) 

- Appui à l’élaboration de documents de communication et de promotion de l’offre d’accueil disponible et des 
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actions de développement économique portées par Loire Forez agglomération 
 
 
 
 
Profil :  
 
De formation de niveau bac +2 à 3, au minimum, dans le domaine du développement économique ou de 
l’aménagement du territoire, vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et 
de leur environnement institutionnel, ainsi que des acteurs institutionnels et territoriaux de l’économie locale. Vous 
connaissez les règles d’urbanisme applicables aux ZA et disposez de notions de base en matière de gestion et 
d’aménagement de zones d’activités, et de connaissance du fonctionnement et de l’état du marché du foncier 
économique et de l’immobilier d’activité.   
 
Vous savez organiser votre travail et disposez d’une première expérience dans la conduite et la gestion de projet, 
d’aisance relationnelle et de qualités rédactionnelles, de capacités à travailler en équipe et en transversalité. Vous 
faites preuve de rigueur dans le suivi des tâches qui vous sont confiées, de dynamisme et d’autonomie, d’esprit 
d’initiative et de capacités à vous adapter. 

• Expérience souhaitée dans le développement économique 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, outils collaboratifs, systèmes d’information géographiques) 

• Permis B requis 
 
Caractéristiques du poste :  
 
-Poste permanent, à temps complet à pourvoir au 14 décembre 2020, basé à Montbrison.  
-Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs ou des techniciens territoriaux rémunération liée au grade + 
régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17/11/2020 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Agent-e ZAC. 
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