Chargé(e) de Mission Développement Entreprises

AD’OCC est l’agence régionale de développement économique d’Occitanie, issue du
rapprochement de six agences : Madeeli, Transferts, Invest Sud de France, Sud de France
Développement, LR Set et Synersud.
Bras armé opérationnel de la stratégie régionale en matière économique, l’agence est
structurée en 4 piliers d’activités :
- le développement économique (création, croissance…)
- l’innovation
- la conquête des marchés et l’attractivité
- le développement des territoires
Au-delà des 2 métropoles régionales, l’agence a vocation à assurer une présence de
proximité au sein des Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie.
Dans ce contexte, AD’OCC recherche un(e) chargé(e)de mission « Entreprises » pour chacun
de ses sites de Carcassonne (Aude), Nîmes (Gard), Auch (Gers) et Albi (Tarn).
Missions
Au sein du Département « Croissance», dans le cadre de la promotion économique du
territoire de l’Occitanie et de la gestion de services communs aux entreprises, vous aurez
comme missions principales :
1. La détection et l’accompagnement des projets de développement des
entreprises régionales :






Investissements immobiliers
Investissements productifs et immatériels,
Diversification, internationalisation
Création / transmission /reprise
Recours à de l’expertise

Sur l‘ensemble de ces thématiques, vous aurez la charge :
-

De détecter les projets de croissance des entreprises de votre territoire ;
De promouvoir et d’informer les entreprises sur les dispositifs d’aides et de façon
très particulière ceux de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ;
D’assister les entreprises dans le montage et le suivi de leurs dossiers

Vous saurez et pourrez orienter les entreprises de votre territoire vers :
- les dispositifs financiers et d’accompagnement mis en œuvre par la Région
Occitanie/Pyrénées–Méditerranée et ses partenaires, ainsi que les dispositifs locaux
ou européens

-

-

les dispositifs d’accompagnement experts développés dans Ad’OCC et notamment
ceux relatifs aux projets d’innovation individuelle ou collaborative.
2. L’identification et la mise en œuvre de toute action collective contribuant à la
promotion de la Région et du territoire infra-régional dont vous dépendrez, et
tout service commun aux entreprises contribuant à leur développement et
permettant notamment de
structurer le tissu industriel du territoire,
favoriser la croissance des entreprises et de stimuler l’initiative de projets
d’entreprises (promotion des bonnes pratiques de « l’industrie du futur »,
organisation d’événements permettant de diffuser de l’information et favoriser la
mise en réseaux, etc.)
3. La promotion de la Région Occitanie et de son action à destination des
entreprises et de leurs instances représentatives.

L’acquisition d’une connaissance parfaite du territoire et de ses entreprises afin de
contribuer à sa promotion en matière de savoir-faire et de filières est essentielle.

Profil recherché
Généraliste du développement industriel, du management d’entreprises et des politiques
publiques locales, vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans.
Formation : Bac+5/ Action publique / Développement économique/ management de projets
- Expérience en administration des entreprises et/ou en politiques publiques
locales
- Sens du contact et qualités relationnelles
- Disponibilité
- Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers
- Autonomie
Conditions de travail et rémunération
CDI à temps complet
1 poste basé à Carcassonne, 1 poste basé à Nîmes, 1 poste basé à Albi, 1 poste basé à Auch.
Déplacements en région (permis B obligatoire)
Rémunération : de 35 à 42 K€
Date souhaitée de prise de poste : 1ER Juillet
Candidature à envoyer avant le 18 Juin 2018 comprenant un CV et une lettre de motivation
présentant vos compétences et expériences mobilisables pour ce poste
Par mail : ferragut@suddefrance-dvpt.com

