Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire
De Salaise-Sablons recrute son

Directeur/-trice

Votre mission

Le syndicat mixte est en charge de l’aménagement
et du développement d’INSPIRA - espace industriel
responsable et multimodal situé au cœur de la
Région Rhône-Alpes entre Lyon et Valence, au cœur
de la vallée du Rhône.

Sous l'autorité directe du Président, vous serez chargé/e de la
responsabilité globale du syndicat mixte et de la conduite
concertée du projet de développement de la Zone IndustrialoPortuaire (ZIP) de Salaise-Sablons nommée INSPIRA en l’adaptant
aux évolutions des modes d’action de la collectivité.
Plus spécifiquement et dès la prise de poste, elle/il aura pour
mission :
-

Cet espace de 340 ha, doté d’une desserte trimodale reconnue au niveau national résolument
tourné vers l’avenir, souhaite continuer son
développement par l’accueil de grands projets
industriels. Les succès récents d’implantation
confirment la réalité de ce site stratégique à l’échelle
régionale.

Conjuguant l’économie, le social et l’environnement,
vous participez à la réalisation concrète du
développement durable.
INSPIRA – espace industriel responsable et
multimodal situé au sein d’un territoire attractif, au
Pied du Parc Naturel Régional du Pilat et à 40 mn de
Lyon, vous offre un cadre privilégié pour vos activités
sportives et culturelles.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature avant le 10/12
(lettre de motivation et CV) par lettre ou courrier
électronique : marianne.audouard@espace-inspira.fr
à : Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la ZIP
de Salaise-Sablons – 241 rue des Balmes 38150 Salaise
sur Sanne

-

- Proposer de nouveaux statuts au regard des évolutions
règlementaires,
- Faire un bilan financier et fiscal du projet et proposer une
évolution des accords entre collectivités, d’une part et, d’autre
part, avec ses partenaires,
- Evaluer et proposer les améliorations nécessaires au projet afin
d’atteindre les objectifs définis par l’exécutif,
- Finaliser le dossier de réalisation de la ZAC et des procédures liées,
- Accompagner les projets d’entreprises en cours,
- Proposer une feuille de route en adéquation avec les moyens
alloués et l’environnement général du Syndicat Mixte :
aménagement, gestion, communication, innovation,
règlementation…
- - Organiser, préparer les décisions du comité syndical et du
bureau,

Profil recherché :
- Formation supérieure de niveau bac + 5 au minimum, complétée
par une expérience de direction d’établissement ou de collectivité
(vision globale et synthétique, méthodes d’aide à la décision)
- Expérience professionnelle avérée en management de politiques
publiques d’aménagement et de gestion de projets complexes
dans le domaine des infrastructures économiques ou industrielles,
- Aisance relationnelle et capacité de négociation,
- Dispositions particulières :
Capacité managériale pour développer les synergies entre agents
et acteurs du projet,
Capacité de travail en mode projet : travail collaboratif en interne
et en externe.
- Connaissances juridiques confirmées notamment en droit
administratif et de l’aménagement,
- Connaissance des outils d’aménagement de l'espace, de
planification, et des logiques d’équipement et de
développement,
- Aptitude démontrée à élaborer, porter et défendre un projet
ambitieux sur le long terme,
- Maitrise des outils informatiques et des réseaux sociaux.
Conditions de recrutement

Renseignements : Mme Marianne AUDOUARD – 04 74
86 83 82

Recrutement par voie statutaire, ou à défaut, par voie
contractuelle.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, tickets
restaurant, contrat collectif prévoyance et complémentaire santé
(participation employeur), véhicule de service.
Poste à temps complet.
Contrat de projet d’un an pouvant être pérennisé.

