
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(227 800 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
 

POUR LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

SON RESPONSABLE DU POLE SERVICES AUX ENTREPRISES 
GRADE D’ATTACHE OU D’INGENIEUR TERRITORIAL 

  
 
MISSIONS 
 
Le pôle « Services aux entreprises » intervient sur : 

• La création d’entreprise, 
• Le développement des entreprises, 
• L’animation économique du territoire. 

 
Il est géographiquement implanté à Noisiel, dans les locaux du BASE (bureau d’accueil et de services 
aux entreprises), et est amené à intervenir à Champs-sur-Marne, à la Maison de l’Entreprise Innovante, 
et, plus globalement, sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération. 
 
Le responsable du pôle a en charge : 

• L'animation du pôle services aux entreprises rattachée à la direction du développement 
économique communautaire,  

• Le suivi des activités et des différents projets conduits par le pôle,  
• La participation transversale aux réflexions et aux autres projets de la direction du 

développement économique. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• L'animation et la gestion du pôle service aux entreprises : 
 proposer une stratégie globale du pôle et un programme d’activités ;  
 programmer, coordonner, évaluer et contrôler l’activité de l’équipe rattachée au pôle, en rendre 

compte ; 
 coordonner, au cas par cas, l’intervention des partenaires, des prestataires et des autres services 

communautaires ; 
 structurer les partenariats avec l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ d’intervention du 

pôle ; 
• Le suivi des activités et des différents projets conduits par le pôle : 

 conforter l’offre de service en matière de création et de développement des entreprises en 
synergie avec les autres acteurs économiques locaux (CCI, CMA, AFILE, plateformes, 
Incubateur…) ; 

 organiser et mettre en œuvre une politique de soutien aux entreprises du territoire en lien et en 
cohérence avec les partenaires économiques locaux, le Département de Seine-et-Marne et la 
Région Ile-de-France ainsi qu’avec l’agence Descartes Développement ; 

 organiser et animer des rencontres avec les entreprises du territoire en lien avec les partenaires 
économiques locaux, les autres collectivités territoriales et, plus globalement, l’ensemble des 
acteurs économiques (associations de chefs d’entreprise, chambres syndicales, organisations 
patronales…) 

 Organiser et mettre en œuvre une stratégie sur les filières de la construction, des écoactivités et 
du Numérique ; 



 Définir et mettre en œuvre le suivi des entreprises de la MEI en partenariat avec la CCI et 
l’Incubateur Descartes. 

• La participation transversale aux réflexions et aux autres projets de la direction du développement 

 
 
QUALITES REQUISES 
 

• Qualités relationnelles et de reporting,  
• Capacité à encadrer, mobiliser et à communiquer 
• Expérience professionnelle déjà acquise dans le domaine du développement économique territorial 
• Expérience souhaitée dans l’encadrement et le pilotage de projets 
• Connaissances de l’environnement économique local (acteurs, enjeux…) 

 
  
COMPETENCES 

• Compétences dans le domaine du développement économique local et le monde de l’entreprise 
• BAC +4/+5 dans domaine lié au développement territorial et/ou à l’économie 
• Permis B obligatoire  

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste à temps complet : 38h sur 5 jours  
• Noisiel  
• Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS-CET 

 
 
Renseignements : responsable du secteur concerné au 01.60.37.23.55 
 

Merci d'adresser votre candidature par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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