
 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS  

RECRUTE 
 

 
 UN(E) APPRENTI(E) AU PROFIT DU POLE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE  
POUR LA PREPARATION D’UN DIPLOME EN ALTERNANCE 

 
Missions principales  

 
Placé sous l’autorité du Chargé de Mission Développement Économique, vous serez amené(e) à 
remplir plusieurs missions qui participent au développement économique de la Communauté de 
Communes du Vexin Normand : 
 
• Réalisation d’un livret d’accueil pour les entreprises  

En étroite collaboration avec la Direction Développement Economique, l’Office de Tourisme, la 
Direction des Familles, la Direction des Services Techniques, le Pôle santé, vous produirez un 
document présentant le territoire, ses services, ses aménités, ses offres touristiques, ses aides 
économiques.  

• Développement des réseaux d’entreprises 
Vous créerez un fichier contacts, facile d’utilisation et pratique. Vous complèterez et remettrez à 
jour régulièrement les documents déjà réalisés en recherchant les coordonnées des entreprises 
installées sur le territoire communautaire. Vous participerez avec le chargé de mission 
Développement Économique à l’organisation des différents évènements auxquels les 
entreprises sont invitées.  

• Etablissement d’un fichier sur les locaux vacants  
Vous serez chargé d’identifier les locaux et les terrains vacants du territoire communautaire, 
vous créerez des fiches de présentation des biens recensés, l’objectif étant d’avoir une lecture 
rapide des différents biens disponibles sur le territoire communautaire.  
 
En lien avec l’Office du Tourisme du Vexin Normand, vous serez amené(e) à effectuer des 
missions ponctuelles pour favoriser le développement touristique du territoire communautaire. 
 

 

Compétences requises  

 

• Autonomie dans l’organisation du travail, 
• Dynamisme, réactivité, esprit de synthèse, 
• Etre force de propositions, 
• Rigueur, 
• Curiosité,  
• Esprit d’initiative, 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle, 
• Capacité de travailler en équipe, 
• Disponibilité, 
• Discrétion, sens du service public. 



Profil requis  
  

• Etudiant Bac + 2 ayant des connaissances en aménagement du territoire, économie, 
urbanisme, géographie, 

• Maitrise des outils informatique et bureautique, 
• Permis B et véhicule obligatoires. 

 
 

Diplôme visé 
• BTSA Développement, animation des territoires locaux ou écoles de commerce, 
• Localisation de travail : Site communautaire de Gisors ou d’Etrépagny, 
• Date prévisionnelle du recrutement : octobre 2019. 

 
Candidatures à adresser par écrit ou par mail *  

avant le 15 septembre 2019 à l’attention de : 
 

Madame la Présidente  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

*contact@ccvexin-normand.fr 
 
 

Renseignements complémentaires : 
 Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 
 
 


