La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(225 706 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Un(e) Chargé(e) d’accompagnement et de développement des Entreprises
Attaché
MISSIONS

Accompagner les entreprises, et plus spécifiquement les TPE dans leur création et leur développement : savoir les
orienter vers les interlocuteurs adéquats ou assurer en direct l’accompagnement ; mettre en place un
accompagnement individuel au démarrage et post création ; mettre en place et animer un programme d’actions
collectives en lien avec la création et le développement des entreprises.
ACTIVITES PRINCIPALES

Les principales missions sont notamment de :
 Diagnostiquer les projets de création d’entreprise et mettre en place un accompagnement ou une
orientation adéquate qui fera l’objet d’un suivi.
 Aider les porteurs de projet ou entreprises dans leur montage, positionnement économique, prévisionnel
financier, choix juridique recherche de financement.
 Saisir et mettre à jour des données sur le logiciel métier AGDE.
 Actualiser le contenu de certains documents (guides, plaquettes…) et supports de communication
 Entretenir et développer les relations avec les partenaires institutionnels de la création et du
développement des entreprises
 Participer à l’ensemble des activités du pôle Services aux Entreprises, notamment l’accueil physique et
téléphonique du service au minimum 1/2 journée par semaine, l’animation partagée du Bureau d’Accueil et
de Services aux Entreprises et la Maison de l’Entreprise Innovante.
QUALITES REQUISES




Rigueur et autonomie
Qualités relationnelles et rédactionnelles

COMPETENCES






Utilisation des outils bureautiques : Word, Excel, Power point et grande faculté d’adaptation à de nouveaux
logiciels.
Permis B, déplacements fréquents sur le terrain
Connaissance en comptabilité, en montage juridique et financier.
Niveau Bac+ 3 minimum

CONDITIONS D’EMPLOI






Poste à temps complet : 36h sur 5 jours
Principalement à Noisiel avec déplacement à prévoir au siège de Torcy et à la Maison de l’Entreprise Innovante à
Champs-sur-Marne
Le Bureau d’Accueil et de Service aux Entreprises est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le temps de travail
est peu modulable. 15 jours de congés sont imposés en août et 1 semaine entre Noël et le jour de l’an (fermeture
du service).
Rémunération statutaire –régime indemnitaire – CNAS-CET

Renseignements : Monsieur Rémy BAYART, responsable du pôle Services aux Entreprises au 01.60.37.29.31
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr
Avant le 30 août

