Le Grand Annecy recrute
pour le service Pôle entrepreneuriat, création d'entreprises
UN CHARGE DE MISSION CREATION D'ENTREPRISES (H-F) – 1302 - DR
Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
•
•

•

•
•
•
•
•

Missions
principales

•
•

•
•
•
•

•

Appui à la création d'entreprises et suivi de la jeune entreprise :
Assurer le premier accueil téléphonique des porteurs de projets en
recherche d’informations et de conseils dans le montage de leur projet
et orientation vers les interlocuteurs qualifiés
Accueillir les créateurs en recherche d’hébergement et accompagner
dans le montage de business plan les projets dans les secteurs
d’activité prioritaires du territoire
Accompagner et suivre individuellement les entreprises hébergées, les
mettre en relation avec les structures et experts du territoire
Organiser et animer les revues de projets avec les partenaires
Proposer de nouveaux outils ou approches pour que l’offre de services
soit toujours adaptée aux besoins des entrepreneurs
Animation du Pôle entreprendre et en particulier des pépinières
d'entreprises
Promouvoir le Pôle Entreprendre (pépinières et hôtels d’entreprises) du
Grand Annecy auprès des prescripteurs publics ou privés en contact
avec des porteurs de projets
Participer aux comités de sélection de nos partenaires (incubateurs,
financeurs, accélérateurs)
Animer les pépinières en collaboration avec les partenaires pour
favoriser les synergies et la convivialité entre les résidents et avec le
tissu économique local et pour faciliter leur accès aux réseaux et aux
informations utiles à leur croissance
Animer le réseau des anciens
Gestion administrative de l'accueil des entreprises :
Organiser les comités d'agrément mensuels d’entrées en pépinières
Rédiger les notes de synthèse, compte-rendu de rdv entreprises,
alimenter les bases de données, transmettre à l’équipe de
gestionnaires
Superviser l’entrée des entreprises et leurs mouvements dans les
locaux (choix du local et type d’accompagnement), la rédaction des
contrats (conventions d’occupation temporaire, règlement intérieur,
date d’entrée) en lien avec l’équipe du pôle

Affectation

•

Direction Économie Mobilité Aménagement Habitat placé sous l'autorité
du Chef de service Pôle entrepreneuriat, création d'entreprises

Durée du travail

•

Temps complet (38h et 18 jours RTT)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Formation supérieure (niveau 1) dans le domaine de développement
local, en école de commerce ou en master entrepreneuriat
Expérience significative sans l'accompagnement à la création et
gestion d'entreprise
Connaissance en matière juridique, sociale, fiscale, financière et
commerciale
connaissance du domaine et enjeux liés à l'innovation dans les jeunes
entreprises
Capacité d'analyse et d'évaluation de projets
Capacité d'accompagnement/coaching, d'animation et de mise en
réseaux

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Maîtrise des outils informatiques et pratique des réseaux sociaux
Aptitude à rendre compte, autonomie, capacité d'écoute, sens du
contact
• Disponibilité, rigueur, réactivité et sens de l'organisation
•
•

Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée le 4 novembre 2019

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Modalités de
candidature

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence « chargé de
mission création d'entreprises – 1302 - DR », avant le 31 août 2019

Renseignements auprès de Caroline JOMIER,
Chef de service Pôle entrepreneuriat, création d'entreprises (04 50 52 18 43)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

