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 :
CHARGE(E) DE RELATIONS ENTREPRISES (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés
Poste basé à Athis-Mons et Orly

Placé sous la responsabilité du responsable accompagnement des entreprises et entrepreneuriat
secteur Grand Orly et cheffe de mission enjeux logistiques

Missions :
I.

Activités relatives au poste

1. Suivi des entreprises sur les villes du secteur Grand Orly
a. Référent de la relation entreprise sur les communes du secteur grand Orly
hors Morangis et Viry-Châtillon (en lien étroit avec les besoins des villes –
périmètre à affiner) : déploiement et promotion de l’offre de services du
territoire - identification des locaux disponibles, des projets d’implantations
et/ou de développement d’entreprises : logique de 2 RDV à minima par
semaine (priorisation grands comptes, zones d’activité et opérations
d’aménagements …)
b. Accompagnement et suivi du tissu économique : travail de terrain pour
détecter les besoins ou problématiques rencontrées par les entreprises mise
en relation avec les personnes ressources expertes du pôle développement
économique et emploi (RH – innovation – RSE - immobilier …) ou des
services des villes (services techniques…etc.) et du territoire.
c. Valorisation du tissu économique et mise en relation d’entreprises en lien
avec la mission promotion et la direction communication à l’EPT
d. Veille et observatoire : alimentation du logiciel AGDE par la mise à jour des
infos entreprises et outils de suivi– Étude de l’évolution du tissu économique
des villes – réponse aux sollicitations des villes
e. Mise en place d’actions d’animation économique, en lien avec la coordination
endogène du territoire et les villes :
 Organisation et pilotage d’évènements locaux en lien avec les villes :
petits déjeuners entreprise.
 Participation aux actions d’animation économique transversales et lien
aux réseaux/clubs d’entreprises locaux
f. Participation active aux réunions de coordination endogène et contribution sur
le secteur Grand-Orly (1 fois tous les 15j) et participation aux réunions
organisées par la coordination territoriale

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

2. Référent du volet économique des opérations d’aménagement (40%)
a. Contribution au volet économique des opérations d’aménagement en cours ou
en projet : participation aux réunions communales sur chaque opération
d’aménagement (mise en œuvre progressive), appui à la programmation ou à
la mise en œuvre des opérations.
b. Accompagnement des entreprises, notamment à leur relocalisation dans le
cadre des projets d’aménagement mobilisation et suivi du dispositif MODUE
c. Participation active à la mission aménagement économique : réunion tous les
15j : retour expert en la matière

Autres missions et tâches
 Analyse des attentes et réponses aux entreprises dans des domaines très variés
 Travail de terrain essentiel
 Participation aux actions d’animation économique locale du territoire : SIMI, Rencontres
économiques …
Liens avec les postes du pôle développement économique


Collaboration avec les différents chargés de mission (immobilier, observatoire économique,
promotion, emploi, filières…) afin de répondre aux besoins des entreprises



Collaboration étroite avec le référent immobilier secteur Grand Orly et la chargée de coordination
des ressources économique secteur Grand Orly afin d’offrir des solutions de localisation ou
relocalisation aux entreprises



Lien étroit avec l’observatoire économique et fiscal

Profil :
 Niveau requis : bac + 5
 Connaissance des collectivités locales et des partenaires économiques institutionnels et
notamment de l’aménagement et de l’immobilier économique
 Connaissance du monde de l’entreprise et des dispositifs d’aides aux entreprises
 Connaissance du mode projet
 Informatique : maîtrise tableur, traitement de texte, PowerPoint et gestion de bases de
données, logiciel Agde

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos
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

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Athis Mons et à minima 1 jour par semaine au siège (Askia – Orly)
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