ANNONCE
CHARGÉ(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT ENTREPRISES ET RESSOURCES
LOCALES
SECTEUR « ARIEGE ET HAUTE GARONNE »

Qui sommes-nous ?
AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les entreprises
régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, export,
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et l’attraction de talents.
L’agence assure le déploiement opérationnel de la stratégie de la Région Occitanie en matière de
développement économique, d’innovation et de soutien à l’emploi.
A ce titre, AD’OCC déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour ancrer durablement
l’emploi sur le territoire, et intervient autour de quatre métiers : croissance, innovation, international et conquête
des marchés, implantation et attractivité économique.
Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence.
Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité dans les 13
départements d’Occitanie, en particulier au sein des Maisons de Ma Région.

Nous sommes à la recherche d’un(e) Chargé(e) de mission Développement
Entreprises et Ressources Locales pour le secteur « ARIEGE ET HAUTE GARONNE », au
sein du pôle Territoires et Entreprises.

Sous la responsabilité du Directeur Opérationnel Territoires et Entreprises, et du Responsable du Département
Entreprises et Ressources Locales, vous serez en charge des missions suivantes :
Votre mission principale s’articulera autour de l’accompagnement des entreprises. En ce sens, vous
détecterez et accompagnerez les projets de développement des entreprises des secteurs de l’Ariège et du
Lauragais. A ce titre, vous interviendrez notamment sur des thématiques d’investissement, de recours à
l’expertise, de besoins en matière RH ainsi que dans le traitement des difficultés rencontrées.
Aussi, vous informerez les entreprises sur les dispositifs d’aide publique, plus particulièrement ceux de la
Région Occitanie et vous les assisterez dans le montage de leurs dossiers.
Vous accompagnerez aussi les projets collectifs visant à valoriser les ressources locales telles que la pierre
ou le textile par exemple, ou s’inscrivant dans le développement des pôles d’activités déjà existants.
Vous serez également amené(e) à détecter des entreprises requérant des expertises en provenance d’autres
compétences de l’Agence AD’OCC : projets d’innovation, problématiques de filière, besoins de
financement en haut de bilan etc
Pour ce faire, vous serez chargé(e) de mettre les entreprises en relation avec l’expert de l’Agence le mieux à
même de les accompagner dans leurs projets.
Enfin, vous identifierez et mettrez en œuvre des actions à caractère collectif permettant de structurer le tissu
industriel du territoire, de favoriser la croissance des entreprises et de stimuler l’initiative de projets, à travers
notamment l’organisation d’évènements permettant de diffuser de l’information et favoriser la mise en réseaux.

Nous recherchons un(e) futur(e) collaborateur(trice) motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans
une Agence dynamique !

Votre Profil :
De formation BAC+4/5 en Economie, Gestion, AES, Développement Local ou équivalent, vous justifiez
d'une expérience minimum de 5 ans dans le monde de l’accompagnement, le management d’entreprises,
politiques publiques locales, et/ou le développement industriel.
Vous êtes également doté(e) d’une expérience en développement économique et local, dans la gestion de
projet et avez une bonne connaissance de l’environnement Régional et a fortiori du secteur « Ariège et Haute
Garonne ».
Diplomate et disposant de qualités relationnelles comme rédactionnelles, vous êtes reconnu(e) pour votre
sens de l’analyse ainsi que pour votre esprit de synthèse. Votre capacité d’adaptation et votre autonomie se
révèleront être des atouts pour la gestion et l’accompagnement de projets d’entreprises.

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes :
•
•
•

Type de poste : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein.
Lieux de travail : FOIX / TOULOUSE
Date de prise de poste : Dès que possible

La rémunération est à définir selon votre profil.
Vous bénéficierez de notre mutuelle d’entreprise, de notre prévoyance, des tickets restaurant, d’une prime
vacances, du remboursement des frais de transports publics à hauteur de 50% et de jours de télétravail.
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures y
compris celles de personnes en situation de handicap.
Mesures COVID 19 : Pour protéger au mieux nos salariés, nous fournissons des masques et du gel hydro
alcoolique et nous effectuons une rotation des équipes.

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?
Rejoignez-nous sur https://www.agence-adocc.com/.
#AD’OCC #Territoires #Entreprises #Accompagnement de projets #Développement d’entreprises
régionales #FOIX #TOULOUSE #ARIEGE #HauteGaronne

