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(e) de mission observatoire économique et immobilier d’entreprise
Cadre d’emplois des attaché(e)s
Poste basé à - Cœur d’Orly
- Rattachement hiérarchique : Kenly CHAN, responsable de l’observatoire économique
- Rattachement fonctionnel : Pierre PAUMELLE, responsable de la mission immobilier d’entreprise
Missions :
I. Activités relatives au poste
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre intervient à la fois comme ensemblier des
politiques et dispositifs déployés sur le territoire et comme un accélérateur des projets et des
initiatives portés par les acteurs économiques locaux.
À la fois stratégique et opérationnel ; le chargé de mission devra assurer une mission d’analyse et
d’observation territoriale permettant de partager les problématiques et enjeux économiques et une
mission d’accompagnement à l’implantation des entreprises sur le territoire et la relocalisation de
celles impactées par les opérations d’aménagement.
- Appuyer le développement et déploiement les outils d’observation économique : bases de données
entreprise, bourse des locaux, outil de veille économique, SIG, etc.
- Aider à la réalisation de tableaux de bords, notes et analyses sur le tissu économique : dynamique
des emplois et des entreprises, typologie d’activités, marché immobilier d’entreprise, réalisation de
requêtes de données, etc.
- Développer une connaissance fine de l’offre d’immobilier d’entreprise et de ses acteurs sur le secteur
du Grand Orly
- Accompagner l’implantation d’entreprise sur le secteur Grand Orly (traitement des cahiers de
charges, proposition d’offres via la bourse des locaux ; accompagnement aux visites)
- Développer et entretenir les relations partenariales avec les acteurs de l’immobilier
(commercialisateurs, propriétaires, etc.)
- Autres missions : appui à l’équipe endogène du secteur Grand Orly (rassemblant les missions en lien
à la relation entreprise et accompagnement aux porteurs de projet) et présence lors d’événements
économiques.

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

II. Profil :
Niveau requis : formation Bac +4 ou 5
Compétences nécessaires :
- Bonne connaissance des politiques publiques en matière de développement économique et d’emploi
et plus largement du fonctionnement institutionnel de la territoriale
- Connaissance des partenaires et acteurs
- Sens du relationnel avec les entreprises et les acteurs économiques
- Goût du terrain et appétence pour l’immobilier d’entreprise
Un plus si maitrise de l’anglais
- Capacité à mettre en place une stratégie de travail transversale - Sens de l’analyse, du contact et du
travail en équipe
- Capacité à concevoir, structurer et formaliser des process de travail - Autonomie et rigueur
- Compétences rédactionnelles
Un plus si méthodologie d’analyse, de diagnostic et d’évaluation
- Permis B exigé
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
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 http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : rapidement
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