
AUCAMVILLE 

Commune dynamique de 8782 habitants 

Membre de Toulouse Métropole 

 

Recrute 

 

Un(e) responsable emploi – développement économique (H/F) 

Membre de Toulouse métropole, la commune d’Aucamville est un territoire dynamique avec quatre zones 

d’activités, une forte polarité commerciale en centre-ville et plus de 1 000 acteurs économiques. 

Sous l’autorité de la Directrice du pôle des affaires générales – relation à l’usager, vous êtes chargé(e) de 

structurer un service emploi – développement économique. 

Vous aurez pour missions :  

- L’accompagnement à l’emploi  
o Développer les relations avec les partenaires sociaux (CCAS d’Aucamville, Pôle emploi, 

Mission locale, PLIE, Toulouse Métropole, Conseil départemental, Cap emploi, Région, 
EGEE, Trajectoire, organismes de formation, FACE Grand Toulouse, CCI, CMA, …),  

o Accueillir, orienter et accompagner les publics dans leurs démarches de recherche d’emploi 
et/ou de définition d’un projet professionnel, 

o Repérer les besoins non couverts de la population et participer à la mise en place d’actions 
pour y satisfaire.  

 

- L’accompagnement des entreprises et commerçants 
o Répertorier les acteurs économiques présents sur le territoire et suivre les mouvements 

(création, redressement, liquidation, déménagement), 
o En mettant à disposition des outils et des méthodes, accompagner les entreprises dans 

l’évaluation des besoins et les aider à les pourvoir, 
o Développer la visibilité des entreprises de la commune,  
o Informer et accompagner au montage de dossier pour les marchés publics, 
o Repérer les dispositifs et les outils d’aide aux entreprises, 
o Accueillir et accompagner les créateurs d’entreprises, 
o Accompagner et orienter les entreprises en recherche de locaux et terrains. 

 
- La mise en œuvre et le pilotage de la stratégie municipale de développement économique local 

durable. 
 

- L’organisation d’évènements à vocation de promotion de l’emploi et du développement 
économique (tables rondes, forums, ateliers collectifs, café emploi, action rapprochant demandeurs 
d’emplois et entreprises). 
 

- Participer aux instances relatives au développement économique et d’emploi du territoire et 
notamment aux instances métropolitaines afin d’être le relai des politiques métropolitaines.  

 
- Participer à la communication et la lisibilité des interventions et des actions de la commune.  

 

Savoir être :  

- Faire preuve d’une écoute active, de disponibilité, de diplomatie, de discrétion et de pédagogie, 

- Savoir travailler en équipe et être force de propositions, 



- Savoir rendre compte, 

- Faire preuve de dynamisme et de proactivité, 

- Être reconnu(e) pour ses capacités d’observation, d’adaptation et de priorisation, 

- Être autonome et créatif, 

- Avoir un esprit de synthèse et d’analyse. 

 

Profil :  

- titulaire d’un BAC +2 minimum 

- très bonne connaissance des techniques relationnelles et des techniques de mise en œuvre de conduite et 

d’animation de projets 

- connaissance de l’écosystème économique  

- maîtrise des dispositifs publics développement économique, emploi et insertion 

- aisance sur les logiciels bureautique 

- qualité rédactionnelle 

- permis de conduire B souhaité. 

 

Renseignements liés au poste 

 

Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Rédacteur, rédacteur principal, attaché 

Durée hebdomadaire :    Temps complet  

Contrat de travail :   contrat de projet durée 3 ans 

Avantages :  Tickets restaurants, chèques vacances (via association du 

personnel)  

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV à  

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 

Service Ressources Humaines 

CS 80213  

31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 

Date de clôture de réception de candidature :  25 octobre 2021 

Renseignements complémentaires : 

Elia HENRIET, Directrice du pôle affaires générales – relation à l’usager 

Téléphone : 05 82 08 18 87 ou par mail : ecoemploi@ville-aucamville.fr 

 

mailto:dgs@ville-aucamville.fr

