Présentation de l’agence :
Contexte
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été constituée en 2017 sous forme d’association régie par la Loi
du 1ier juillet 1901 par fusion-création de l’Agence Régionale de Développement Economique
d’Auvergne (ARDE) et de l’Agence Régionale du Développement et de l’Innovation (ARDI Rhône-Alpes).
Bras armé opérationnel de la stratégie régionale matérialisée par le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’International (SRDEII), elle aura pour rôle de :
Etre une Agence tout en UN afin de simplifier les démarches des entreprises : les salariés de
l’Agence vont au contact des entreprises
Tirer parti des forces et spécificités de chaque bassin d’emploi pour en faire bénéficier
l’ensemble de la région, en créant une culture économique commune
Identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence identifiées
par le SRDEII : Industrie du futur et Production industrielle, Bâtiments et travaux publics,
Numérique, Santé, Agriculture/Agroalimentaire/Forêt, Energie, Mobilité/Systèmes de
transport intelligents, Sport/Montagne/Tourisme
-

Réduire les difficultés de recrutement des entreprises en facilitant les démarches de
formation continue et d’apprentissage
Contribuer à faire grandir les entreprises du territoire, en ciblant particulièrement la
transformation de PME à ETI

Elle est structurée autour de 5 piliers d’activités :
L’Attractivité
Le Développement économique des entreprises et des territoires,
L’Innovation,
L’accompagnement à l’international,
Les problématiques d’’emploi-formation et d’apprentissage,
Conçue dès sa naissance pour s’articuler avec son écosystème, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a
pour vocation de mettre en œuvre les nouvelles missions qui lui sont assignées sur l’ensemble du
territoire régional dans une logique de proximité avec les acteurs économiques.
Elle assure sa présence de proximité notamment auprès des entreprises par la création
d’établissements (antennes territoriales) relais de son action sur les territoires. Ces antennes
territoriales sont créées par intégration de structures départementales préexistantes ou par création.
Au total, l’Agence est constituée d’environ 130 salariés.

Recrutement chargé.e d'affaires à Valence
Pour soutenir son développement, l’Antenne Territoriale de Drôme Ardèche de l’Agence recrute
un/une : Chargé.e d’Affaires développement économique

Missions
Rattaché directement au Responsable de l’Antenne Territoriale de Drôme Ardèche, en étroite
collaboration avec une équipe de Chargés d’Affaires expérimentés et en parfaite collaboration avec
l’ensemble des acteurs du développement économique de Drôme Ardèche, vos missions principales
sont les suivantes :












Accompagner les entreprises et leurs dirigeants, plutôt TPE / PME industrielles et de services
à l’industrie, dans l’ensemble de leurs problématiques : création, développement, suivi,
restructuration, transmission :
o Participer à la réflexion globale du projet, le plus en amont possible ;
o Assister les dirigeants dans l’élaboration de leur business plan ;
o Organiser des « tours de table » de financeurs ;
o Participer à l’élaboration de dossiers de demandes d’accompagnement financier
(Conseil Régional, Conseil Départemental, Collectivités, Réseau Entreprendre, fonds
européens …) ;
o Apporter un soutien aux entreprises innovantes ;
o Mettre en relation avec d’autres acteurs du territoire (autres entreprises, Clusters,
Pôles de Compétitivité, …) ;
o Passer le relais en interne ou en externe auprès de partenaires (Consulaires, EPCI,
…) ;
o Etre à l’écoute des dirigeants dans le cadre d’un suivi régulier de proximité.
Participer à l’animation du réseau des acteurs du développement économique local et à
l’organisation d’évènements en direction des entreprises ;
Venir en appui des Collectivités du territoire dans le domaine du développement
économique ;
Répondre aux sollicitations des différents partenaires de l’Antenne Territoriale (publics ou
privés) ;
Entretenir les liens créés avec l’ensemble des partenaires bancaires ;
Participer à l’animation des conventions de revitalisation ;
Etre à l’écoute de salariés en recherche d’emploi (et éventuellement, mettre en relation avec
des chefs d’entreprise à la recherche de compétences) ;
Participer aux différents Comités d’Engagement (Plateformes d’Initiatives Locales, Réseau
Entreprendre, BGE, …)
Effectuer les comptes rendus de visites, les reportings hebdomadaires et mensuels ;
Participer à la bonne mise à jour de la base de données interne à la structure.

Profil recherché
De formation supérieure type ESC ou école d’ingénieur, vous avez acquis une expérience
professionnelle d’au moins 10 ans avec quelques années d’expérience dans le cadre de projets en
entreprise ou impliquant des entreprises.
Vous avez une réelle capacité à conjuguer réflexion stratégique et mise en œuvre opérationnelle.
Appréciant le travail d’équipe, vous êtes doté d’un très bon relationnel et d’un fort pouvoir de
persuasion. Votre goût du résultat et votre intérêt pour le monde de l’entreprise seront des atouts
pour votre réussite.
Vous présentez également les compétences suivantes :











Capacité à travailler en équipe, en transversalité et avec des partenaires multiples ;
Capacité d’écoute, d’empathie, de disponibilité et de réactivité ;
Capacité à s’engager et à être autonome ;
Connaissance des territoires ;
Connaissance des entreprises ;
Connaissance des structures partenaires ;
Connaissance des différents dispositifs d’accompagnement ;
Connaissance dans les domaines financiers, comptable et juridique ;
Réelles capacités rédactionnelles ;
Sens de la confidentialité.

Autres informations




Poste basé à Valence avec de nombreux déplacements sur les deux Départements ainsi
qu’en Région Auvergne-Rhône-Alpes (permis de conduire indispensable)
Le poste est à pourvoir fin d’année 2019, début 2020 au plus tard
Rémunération : entre 37000 et 44000 € brut annuel selon profil et expérience

Adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Mme Sylvie MARQUET
Responsable Antenne Drôme Ardèche
Immeuble octogone - 3 rue Olivier de Serres
Chateauneuf sur Isère - BP 10394
26958 Valence Cedex 9
Mail : smarquet@arae.fr

