Chargé(e) de Mission Développement Economique Territorial

AD’OCC est l’agence régionale de développement économique d’Occitanie PyrénéesMéditerranée, issue de la fusion 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 :
- L’attractivité
- L’innovation
- L’accompagnement à l’international
- Le développement des entreprises et 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 Développement Territorial
pour chacun de ses sites de Carcassonne et de Nîmes.
Missions
Au sein de la Direction Opérationnelle Territoires, 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 :
-

L’accompagnement des projets d’implantation ou d’extension des entreprises sur les
territoires dont vous dépendrez

 Mise en place d’une veille, à l’échelle du secteur géographique, sur le foncier et
l’immobilier disponible ; promotion de l’offre
 Propositions d’implantations répondant aux cahiers des charges, mettant en avant
les atouts du territoire ; création des argumentaires et accompagnement des
négociations avec les prospects ;
 Suivi des porteurs de projets ante et post implantation
 Détection des projets d’implantation ou d’extension
-

L’accompagnement et promotion des projets d’infrastructures (foncières et
immobilières) des territoires

 Conseil et accompagnement en amont, permettant de créer une offre régionale de
qualité et d’accompagner la requalification de l’offre obsolète
-

La promotion des atouts du territoire en matière d’offre territoriale et de filières

 Développement d’une connaissance parfaite du territoire et de ses entreprises

 Participation à la promotion des sites d’intérêt régionaux (Occitanie Zones
Economiques, Pépinières membres du réseau) en lien avec la Direction
Opérationnelle Déléguée « Attractivité ».
-

La mise en œuvre et l’accompagnement de projets de développement économique
territorialisé

 Identification à partir des spécificités et ressources territoriales de votre secteur
géographique des projets aptes à créer de l’emploi et de la valeur sur les territoires,
 Evaluation des conditions de faisabilité des projets
 Accompagnement ou pilotage de la mise en œuvre de ces projets en animant les
partenariats autour de ceux-ci
 Evaluation des actions conduites
-

La promotion de l’offre de services d’AD’OCC et de l’action de la Région

 Présentation de l’agence et de son offre de services à destination des territoires et
des entreprises
Profil recherché
Généraliste du développement économique ou local, vous disposez d’une expérience réussie
d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
Formation : Bac+5/ Développement économique, développement local, management de
projets
-

Sens du contact et qualités relationnelles
Disponibilité
Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers
Autonomie
Capacité à connecter des réseaux d’acteurs et à animer des groupes projet

Conditions de travail et rémunération
CDI à temps complet
1 poste basé à Carcassonne, 1 poste basé de Nîmes
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

