République Française

DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
PÔLE GESTION DES RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET
DE LA FORMATION INTERNE

OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil Départemental de Mayotte, 3 000 agents, collectivité territoriale française dans
l’Océan Indien et devenu région ultrapériphérique de l’union européenne depuis le 1er janvier
2014, en pleine expansion, recrute :

1 Directeur du Développement Économique et de l’Innovation (H/F)
LOCALISATION

MAMOUDZOU

CONTEXTE :

Devenue 101ème département en avril 2011, Mayotte poursuit la mise en conformité de ses
institutions et de son fonctionnement par rapport aux exigences du droit commun. Devant les
enjeux majeurs de développement de l’île et de ses 256 000 habitants, le Conseil
départemental se positionne en chef de file des acteurs de développement local pour
entreprendre des projets ambitieux : urbains, économiques et sociaux.

RÉFÉRENCEMENT:

Poste relevant de la catégorie A : cadre d’emplois des Attachés territoriaux (Attaché, Attaché
principal, Attaché HC).
Selon le profil, il pourra être ouvert à un agent contractuel.

MISSIONS DU POSTE :

Le titulaire du poste propose, met en place et évalue les politiques territoriales en matière de
développement économique et de l’innovation.
Le poste est placé sous l’autorité de la Direction Générale Adjointe chargée du
développement économique, attractivité du territoire et formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Mise en œuvre des orientations du Président, définies dans le plan de mandature 2015/2021
- Accompagnement de la mise en place de l’ADIM
- Accompagnement des socio professionnel dans la restructuration de leur secteur d’activité et
à la gestion de leur dossier dans le cadre des fonds européens
- Gestion et suivi des subventions économiques
- Promotion des secteurs d’activité créateurs d’emploi pour Mayotte
- Construction et entretien de partenariats privilégiés avec les services du SGAER, les
chambres professionnels, les associations professionnels, au service des porteurs de projets et les
entreprises
- Suivi et gestion des zones d’activités en lien avec la DAFP
- Recherche et prospection de partenariats économiques avec les pays de la région
PROFIL/COMPÉTENCES:

- Titulaire d’un grade référencé ou contractuel de niveau d’étude d’au moins Bac+3
formation économique ou administrative.
- Cadre A
- Solide expérience en management, pilotage de services et travail en transversalité.
- Esprit d’équipe, et sens relationnel développé
- Bonne maîtrise de l’environnement territorial et des relations aux élus
- Expérience sur un poste similaire

CONTACT :

Pour toute précision complémentaire, se rapprocher de Mr Enfanne Ali HAFFIDHOU, Directeur
général Adjoint pôle Développement économique, attractivité du térritoire et formation:
- tél : 0269 64 95 73
- adresse mail : enfanne.haffidhou@cg976.fr
La fiche de poste est consultable sur le site internet du CG976: www.cg976.fr
Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation doivent être adressées,
avant le vendredi 10 avril 2020, à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Mayotte
Direction des Ressources Humaines - GERM
BP101 - Rue de l’Hôpital
97600 MAMOUDZOU
Ou par mail : germ@cg976.fr avec objet du mail « Directeur DEI ».

