Chargé-e de mission "Réseau des entreprises du
Voironnais" (H/F)
 POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat :

CDD - jusqu'au 31/12/2015, Dès que possible

M odalité :

Plein temps

Lieu :

Centr'Alp - Voreppe

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (34 communes – 92 000 habitants – 4 grands secteurs
d’intervention : environnement, développement économique et emploi-formation, Aménagement et équilibre social),
recherche pour son Service Economie un(e) chargé(e) de mission « mise en réseau des entreprises : mise en
œuvre des dispositifs collectifs en direction des entreprises du secteur industrie/services aux entreprises ».

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE :
Le Service Économie a pour mission de favoriser et de développer l’accueil d’activités nouvelles, et d’assurer
l’animation en direction des entreprises déjà présentes pour les maintenir sur le territoire et accompagner leur
croissance.
Dans le cadre de l’activité du Service Economie, équipe de 16 personnes, vous serez chargé(e), sous l'autorité de la
responsable de l’animation économique/ESS, de la mise en œuvre des actions collectives en faveur du secteur de
l’industrie et du service aux entreprises.
Vous aurez pour mission de :
1/ Piloter et d’animer le réseau d’entreprises « ENVOL » (60 dirigeants et collaborateurs).
L’objectif de ce Réseau territorial est de renforcer la compétitivité, de pérenniser l’implantation, d’accompagner les
entreprises, et de favoriser l’émergence d’activités, grâce à la création de synergies et de partenariats interentreprises. Votre rôle sera de :
- recruter de nouveaux membres et de mobiliser les entreprises participantes,
- organiser les groupes de travail, des ateliers d’expert ou les plénières répondant aux besoins des entreprises et aux enjeux
de la Collectivité (de rechercher si nécessaires des intervenants/des témoins/une thématique de travail, d’assurer le suivi
logistique, la rédaction de compte-rendu et les documents de travail…),
- coordonner les pilotes des groupes de travail et d’assurer le suivi du Comité de pilotage, d’être l’interface entre les
entreprises et la Collectivité,
- assurer la communication et la promotion du dispositif, suivi financier, de réaliser l’évaluation du dispositif,
- être garant(e) de la diffusion de l’information des dispositifs qui s’appliquent sur le Pays Voironnais pilotés par le service
économie auprès des membres d’ENVOL (par exemple, NANO 2017, pôles de compétitivité, Easytech, Ambition logicielle
…),
- être force de proposition sur l’évolution d’ENVOL.
2/ Accompagner ou co- piloter avec d’autres services des dispositifs à destination de l’industrie (par
exemple, actions avec le service prévention des déchets, lien avec les actions collectives Ressources
Humaines pilotées par la M aison de l’Emploi, suivi avec le Service aménagement opérationnel de
l’information collective auprès des entreprises sur la question du haut- débit…).
3/ Assurer le suivi de la réflexion et la mise en œuvre des actions de coordination des réseaux d’entreprises
du territoire dont l’objectif est de renforcer les synergies entres structures et optimiser les moyens de
chacun.

DIPLOMES REQUIS :
Bac + 4/5 en économie, gestion ou école de commerce, suivie de projet.
.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
Expérience exigée en développement économique et animation de réseaux auprès des entreprises,
Connaissances du secteur de l’industrie et des services à l’industrie,
Capacité d’animation de réunion et de mise en place d’outils de communication
Connaissances en matière des collectivités publiques, d’innovation seraient un plus,
Disponibilité, aptitude au travail en équipe et en transversalité.
Sens du contact
Être titulaire du permis B et posséder véhicule personnel.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste à plein temps, CDD jusqu’au 31/12/2015.
Statut : Cadre A de la fonction publique territoriale, contractuel.
Lieu de travail : Centr’Alp à Voreppe, possibilité de réunions en soirée – déplacements en région Rhône-Alpes
Date limite de dépôt des candidatures : 22/03/2015

Envoyer lettre de motivation + CV à Communauté du Pays Voironnais – Service Ressources Humaines - 40, rue
M ainssieux – CS 80363 – 38516 VOIRON cedex ou par mail à recrutements(at)paysvoironnais(dot)com www.paysvoironnais.com

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/offre-d-emploi-80/charge-e-de-mission-reseau-des-entreprises-du-voironnaishf-283.html

.

