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Un chef de projet innovation économique  
et développement des filières d’avenir (H/F) 

 
Véritable carrefour ouvert sur l’économie du sud-ouest, à 1 heure de Toulouse et à une ½ heure d’Agen, le 
territoire constitutif de la Lomagne Gersoise est regroupé autour d’un bassin de vie et d’emplois de plus de 
20.000 habitants. Situé au sein d’un espace dynamique et privilégié au cœur de la Gascogne, la Lomagne 
Gersoise présente toutes les spécificités d’un territoire rural, caractérisé par de vastes espaces agricoles, la 
présence du Gers et des paysages préservés. 

Territoire jeune, la Lomagne Gersoise constitue également, autour de la RN21, un pôle économique industriel 
et agroalimentaire très actif. Ce tissu économique est dynamique, largement tourné vers la production. Associé 
à un secteur tertiaire en développement, l’agroalimentaire et le commerce constituent les locomotives de 
l’activité locale, également forte d’un réseau dense de PME et d’artisans. En mutation, l’agriculture demeure 
une composante majeure du paysage économique. 

Dans un contexte de reconversion industrielle et logistique contraignant, ce territoire a décidé d’engager 
activement des démarches innovantes pour soutenir l’emploi et le développement économique, en s’appuyant 
sur des dynamiques interterritoriales avec la métropole toulousaine et l’agglomération agenaise. 

C’est en ce sens qu’a été lancée la démarche « POLE 21 », impulsée par la communauté de communes de la 
Lomagne Gersoise. Cette plateforme collaborative innovante, qui regroupe un grand nombre d’acteurs 
économiques du bassin de vie, a notamment contribué à élaborer le schéma d’actions et d’animations 
économiques de la Lomagne Gersoise, articulé autour de 4 axes majeurs d’ambitions partagées tenant à : 

I - Renforcer les filières et secteurs d’activités économiques spécifiques du territoire et s’orienter vers des 
productions et services à hautes valeurs ajoutées, 

II - Développer les activités et filières innovantes et d’avenir, en s’appuyant sur les ressources du territoire et les 
relations interterritoriales, 

III - Développer les infrastructures et l’animation économique nécessaires à la création d’un environnement 
attractif, compétitif, accessible et raisonné, 

IV - Développer une stratégie concertée de promotion du territoire et des acteurs économiques. 

Dans le cadre de ces objectifs, la Lomagne Gersoise porte aujourd’hui une démarche ambitieuse pour structurer 
la filière plantes et bien-être, regroupant l’agroalimentaire, la cosmétique, l’agriculture biologique, et 
représentant plus de 200 M€ de CA et 200 ETP, historiquement identifiée par les laboratoires Mességué, 
Fleurance Nature, le Bleu de Lectoure… La structuration de cette filière a pour objectif de poser les bases d’un 
système collectif de coopération innovant, adossé au récent Pôle Territorial de Coopération Economique 
« Agroalimentaire, Santé par Alimentation Naturelle et Biologique ». Le développement d’un entreprenariat 
local, porté par une croissance verte, est une priorité afin de permettre la création de nouvelles activités et la 
consolidation des structures existantes avec la structuration d’une véritable filière de l’aval (commercialisateur) 
à l’amont (agriculteur producteur) en passant par la création du maillon territorial manquant de l’outil de 
transformation. 

Cette démarche doit s’appuyer par un soutien actif de l’innovation par le développement d’éco-activités 
respectueuses de l’environnement en lien avec la transition énergétique regroupées autour du thème de l’agro-
écologie (l’économie verte, la rénovation, la réhabilitation énergétique, le tourisme responsable, constituent 
aujourd’hui des marchés émergeants, d’avenir et créateurs d’emplois). La Lomagne Gersoise, Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEP-CV), souhaite engager le pari de l’innovation en milieu rural et 
porte à ce titre le projet du Laboratoire d’Innovation Rurale, outil innovant, bénéficiant de la labellisation 
régionale « Grand Projet pour la Croissance et l’Attractivité du Territoire ». Cette équipement réunira au sein 



d’un même lieu, dans le centre-ville de Fleurance, le bureau local d’information touristique de Fleurance, un 
incubateur d’entreprises innovantes, un Fablab grand public, une poussinière commerciale et un centre de 
ressources technologiques et numériques dédiés aux acteurs économiques.  

La Lomagne Gersoise recherche donc la tête de réseau de la démarche de structuration de filière et l’initiateur 
d’un « esprit du lieu » du Laboratoire d’Innovation Rurale. 

 
Missions : 
Rattaché à la Direction Générale, en étroite relation avec le président et les vice-présidents à l’économie, vous 
contribuerez au sein du service économie à la mise en œuvre de la stratégie communautaire de développement 
économique. Véritable « personne ressource », vous animerez, cordonnerez et développerez la dynamique des 
acteurs économiques. Vous piloterez en lien avec tous les partenaires le développement de cette démarche et 
l’animation du tiers-lieu (et plus particulièrement de l’incubateur d’entreprises innovantes). 

Tâches afférentes : 

 Accompagnement à l’animation de la démarche de structuration de la filière en lien avec les décideurs 
économiques et porteurs de projets, 

 Aménagement de l’espace : contribuer à l’aménagement de l’espace au cours de la phase chantier pour 
créer un « esprit du lieu » ; 

 Gestion de l’incubateur d’entreprises innovantes (ou tiers-lieu) : définition de l’offre de service et des 
règles de fonctionnement pour des profils sédentaires, intermédiaires ou nomades – Détection, accueil, 
orientation et suivi individualisé des usagers/utilisateurs et des projets d’entreprises ; 

 Animation de l’incubateur d’entreprises innovantes (ou tiers lieu) : connaitre les usagers/utilisateurs, 
favoriser la création d’une « communauté d’entrepreneurs », faire émerger un collectif et des projets 
collectifs / élaborer un programme d’évènements, d’animations en s’appuyant sur les ressources de la 
communauté, celles disponibles sur le territoire, et dans les partenariats interterritoriaux développés / 
développer les partenariats avec l’écosystème local ; 

 Promotion, communication et rayonnement de la démarche et de l’incubateur : proposer et mettre 
en œuvre des actions de communication ou de promotion endogène et exogène de la démarche, de 
l’outil et des entreprises accompagnées / contribuer au développement d’un réseau de partenaires 
locaux, régionaux et nationaux. 
 

Profil : 
Profil entreprenant, curieux, avec des convictions.  
Organisé(e), adaptable, polyvalent(e) et à l’écoute, vous disposez de compétences en communication, 
marketing et commercial.  
Enthousiaste et doté(e) d’un excellent relationnel, vous bénéficiez d’une connaissance du secteur des tiers-lieux 
et de l’univers des startups. 
Vous maîtrisez les nouvelles technologies et les bonnes pratiques du web. 
Un plus serait la connaissance de l’écosystème local et un intérêt fort pour la thématique identifiée. 
 
Conditions :  

 Rémunération sur la base de la grille indiciaire du grade d’attaché territorial + régime indemnitaire, 
action sociale (participation mutuelle et prévoyance, Comité National d’Action Sociale) 

 Poste à temps complet. 
 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV + photo) à : 
Monsieur Le Président  - 8 avenue Pierre de Coubertin 32500 FLEURANCE 
Contact pour renseignements :  
Jean-Christophe FERRER  - DGS : 05 62 64 22 55 – dir-general@lomagne-gersoise.com  

mailto:dir-general@lomagne-gersoise.com

