
 

 

Chargé(e) de mission Développement des entreprises CDD H/F 

AD’OCC est l’agence régionale de développement économique d’Occitanie, 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/ une Chargé(e) de mission Développement des 

entreprises pour son site de Montpellier. 

Sous la responsabilité de la Responsable du département Croissance et Entreprises, le/la Chargé 

(e) de mission aura les missions suivantes :   

Prospection et accompagnement de projets de développement d’entreprises régionales : 
 

− Détecter des projets de croissance d’entreprises du territoire concerné 
− Promouvoir et informer sur les dispositifs d’aide (financiers régionaux, nationaux, européens 

et/ou experts développés dans AD’OCC) 
− Assister les entreprises dans le montage et le suivi de leurs dossiers 
 

Identification et mise en œuvre de toute action collective contribuant à la promotion de la Région 
et du territoire infrarégional et tout service commun aux entreprises contribuant à leur 
développement et permettant de : 
 

− Structurer le tissu industriel  
− Favoriser la croissance des entreprises et stimuler l’initiative de projets d’entreprises 

La promotion de la Région Occitanie et de son action à destination des entreprises et de leurs 

instances représentatives 

Profil recherché : 

De formation supérieure (BAC+4/5), ayant une bonne maîtrise des problématiques économiques et 
commerciales des entreprises dans le domaine du développement industriel, vous disposez d’une 
connaissance du territoire et de ses entreprises ainsi que du tissu économique local et de ses 
acteurs. 
 
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur des missions de management d’entreprises 
et/ou de politiques publiques locales vous ayant permis d’appréhender votre maitrise de la gestion 
de projet dans le domaine.  
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques, et maîtrisez le suivi des dossiers. 
 
La connaissance du territoire et de ses entreprises en Occitanie, du tissu économique local et de 

ses acteurs est primordiale. 

Autonome et disponible, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur. Votre réactivité et votre sens des 
responsabilités se révèleront être des atouts pour atteindre les objectifs fixés. Vous êtes prêt(e) à 
vous investir dans une agence en pleine expansion. 
 



Mots clés : #Territoire #Occitanie #Management d’entreprises #Accompagnement #Gestion 

de projet 

Type de contrat : CDD de remplacement de minimum 6 mois  

Lieu de travail : Montpellier 

Date de prise de poste : dès que possible 

Salaire : à définir selon profil 


