L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chargé de mission entrepreneuriat Secteur Seine-Amont ET Référent
entrepreneuriat de l’EPT
(H/F)
Cadre d’emplois des attachés
Poste basé à Choisy-le-Roi puis orly
Placé sous la responsabilité de la responsable accompagnement des entreprises et entrepreneuriat
secteur Seine-Amont

MISSIONS GENERALES DU POSTE
1. Mission territorialisée : Chargé de mission entrepreneuriat Secteur Seine-Amont : (60%)
-

Mise en œuvre de l’offre de services du territoire en matière de création d’entreprises sur le
secteur de la Seine-Amont, en animant le réseau des acteurs de la création d’entreprises au
sein du centre de l’entrepreneuriat (suivi des déclinaisons territorialisées des conventions de
partenariat en lien avec la Région (AMI, AAP…)– budget – suivi et bilan statistique,
rencontres régulières, nouveaux partenariats, participation aux salons …

-

Animation du centre ressources au sein du centre de l’entrepreneuriat en lien avec la ville
d’Orly, la cité des Métiers, et les deux autres équipements du territoire (la fabrique et l’hôtel 2
de Viry-Chatillon) : suivi et organisation des actions partenariales (comité des financeurs,
comité d’animation), proposition et mise en œuvre d’actions en faveur de la création
d’entreprises : évènementiel, offre d’ateliers, animation du réseau des entrepreneurs,
recherche de subventions (suivi du dossier FSE…) et gestion locative

-

Pré-accueil des porteurs de projet du secteur SA élargi (VSG-Valenton-Orly)

-

Suivre le travail du chargé de mission Cités Lab sur Seine-Amont.

-

Référent entrepreneuriat dans le cadre des projets NPRU du secteur SA

-

Participation aux réunions de secteur SA (tous les 15j)

2. Mission transversale : Référent entrepreneuriat : (40%)
-

Au sein de la coordination endogène accompagnement des entreprises et entrepreneuriat :
pilotage des actions en faveur de l’entrepreneuriat

Animation et coordination d’un groupe de travail entrepreneuriat (équipe de 3 CM
créations d’entreprises territorialisés)
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr
o

o

Elaboration et suivi des conventions de partenariat avec les partenaires dans ce
domaine

o

Etre référent des acteurs de l’entrepreneuriat pour l’EPT (notamment AMI Région).

o

Pilotage de la mise en œuvre de l’AAP Entrepreneuriat en QPV (accompagnement
des 3 agents Citelab)

o

Structuration de l’offre de service du territoire en lien avec celle de la Région
« Entrepreneur Leader ».

o

Aider à la définition du rôle de l’EPT en matière d’entrepreneuriat (sensibilisation,
amorçage, coordination des acteurs …) et développement de nouveaux partenariats
favorisant l’émergence et l’accompagnement de projets de plus grande taille d’une
part et plus innovants d’autre part. Cette démarche pourra s’appuyer sur la
mobilisation d’outils existants (Silver innov, incubateurs (pack Impuls’heures par
exemple…) en lien avec la mission innovation et les filières du territoire

o

Coordonner l’agenda des évènements et les actions de promotion transversales
(Salon des entrepreneurs / Forum de la Cité des métiers…).

o

Être en veille sur ce domaine (expertise)

o

Participation aux réunions de coordination mensuelles du secteur endogène

AUTRES TACHES :
-

Travail d’équipe essentiel notamment avec les membres des différentes missions sur les
autres secteurs du territoire (Grand Orly et Val-de-Bièvre) et la mission Appui RH

-

Participation occasionnelle aux autres missions de la Direction : innovation, NPRU…

-

contribution/participation aux évènementiels à l’échelle de l’EPT (assises du développement
économique)

Profil :


Niveau requis : bac + 5



Compétences nécessaires :
Connaissance des collectivités locales et des partenaires de la création d’entreprises
Connaissance des dispositifs de la création d’entreprise (business plan, étude de marché…)
Connaissance du monde de l’entreprise
Connaissance du mode projet
Animation des partenariats
Coordination fonctionnelle du GT entreprenariat



Formations et qualifications nécessaires
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Informatique : maîtrise tableur, traitement de texte, powerpoint et gestion de bases de
données
Aptitudes relationnelles auprès des partenaires institutionnels, acteurs économiques…
Capacité d’animation de réseau de partenaires et conduite de réunions

Poste à pourvoir : immédiatement

Lieu de travail : Choisy-le-Roi puis Orly
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