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 FICHE DE POSTE 
 

 

INTITULÉ DU POSTE : CHARGÉ.E DE MISSION ÉCONOMIE ET DOSSIERS 

STRATÉGIQUES 
N° DU POSTE :  60356A 
 

1 - SITUATION DANS L ’ORGANIGRAMME  :  
 Direction générale aménagement 

Direction développement territorial 
Service économie et tourisme 

 

2 - RATTACHEMENT DU POSTE  :  
 Hiérarchique : chef de service  
 

3 - MISSION GÉNÉRALE  : 
Pilote le suivi des équipements structurants, de l’écosystème économique estuarien et de la 
politique départementale en faveur de l’économie sociale et solidaire 
 

4 - ACTIVITÉS PRINCIPALES  :  
 
Grands équipements du territoire 
 
Suivi du soutien départemental au Grand Port Mariti me de Nantes-Saint Nazaire  
Avancement des projets, veille active, lien avec le GPMNSN et les partenaires, suivi du financement, 
préparation des instances (conseil de surveillance, etc.). 

Suivi des dossiers relatifs à l’écosystème industri el estuarien  
Suivi du pacte de Cordemais, de l’éolien en mer en lien avec le GPMNSN, du plan de prévention des risques 
technologiques 

Suivi du réaménagement de Nantes-Atlantique  
Participation aux instances de suivi du réaménagement mises en place par l’État (groupe contact, comité de 
suivi des engagements de l’État, atelier des territoires, etc.) 

Assurer le suivi de la délégation de service public  relative au circuit de Fay-de- Bretagne  
Relations avec le délégataire, instruction des demandes d’évolutions contractuelles et tarifaires, rédaction 
des rapports CCSPL et DM, élaboration du nouveau contrat… 

Économie sociale et solidaire 

Mise en place du nouveau cadre d’intervention en faveur de l’économie sociale et solidaire, partenariat avec 
la chambre régionale de l’ESS des Pays de la Loire et avec le RTES, mobilisation et promotion de la 
commande publique responsable en lien avec la direction des finances et de la commande publique.  
 

5 - COMPÉTENCES ATTENDUES : 
- capacité d’initiative, d’anticipation et forte réactivité 
- capacité à proposer des orientations en matière de politique publique 
- rigueur 
- disponibilité 
- qualités rédactionnelles et relationnelles 
 

6 - CONDITIONS D’EXERCICE : 
 Lieu d’affectation :  Nantes 
 Indemnité de résidence : 1 % 
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 NBI : non    

7 - RÉFÉRENCES MÉTIER : 
 Filière : administrative Cadre d’emplois : attachés Catégorie : A 
 Domaine : Affaires générales, juridiques, financières, RH, logistique 
 Métier : Cadre chargé.e d'études et de projets Code Métier : 01RI04
 Groupe fonction RIFSEEP : G1C - Experts et encadrants intermédiaires 
 


