L'Agence recrute
un(e) chargé(e) d’affaires Attractivité pour son antenne de Paris
Poste basé à Paris. Anglais courant indispensable.

Contexte:
Auvergne‐Rhône‐Alpes Entreprises, l’Agence régionale de développement économique, accompagne
les entreprises industrielles et de services à l’industrie en leur apportant les aides financières et les
dispositifs appropriés à leurs besoins. Bras opérationnel de la stratégie régionale matérialisée par le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII),
elle a pour rôle :
 D’être le guichet unique des entreprises afin de simplifier leurs démarches
 De tirer parti des forces et spécificités de chaque bassin d’emploi pour en faire bénéficier
l’ensemble de la région
 D’identifier les entreprises leader actuelles ou futures dans les filières d’excellence
identifiées par le SRDEII adopté par le Conseil Régional en décembre 2016 : Industrie du futur
et Production industrielle, Bâtiments et Travaux Publics, Numérique, Santé,
Agriculture/Agroalimentaire/Forêt, Energie, Mobilité/Systèmes de transports intelligents,
Sport/Montagne/Tourisme
 De réduire les difficultés de recrutement des entreprises en facilitant les démarches de
formation continue et d’apprentissage
 De contribuer à faire grandir les entreprises du territoire, en ciblant particulièrement la
transformation de PME à ETI
Conçue dès sa naissance pour s’articuler avec son écosystème, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a
pour vocation de mettre en œuvre les missions qui lui sont assignées sur l’ensemble du territoire
régional dans une logique de proximité avec les acteurs économiques.
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’Europe et à l’international, les
problématiques d’emploi‐formation et d’apprentissage. Elle assure sa présence de proximité
notamment auprès des entreprises par un réseau de 11 antennes territoriales. Elle est également
présente à Paris pour y accueillir et servir les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes, et proposer un
lieu relai aux porteurs de projet et aux entreprises souhaitant s’implanter dans notre région.
L’Agence emploie aujourd’hui 130 collaborateurs.
La mission Attractivité a pour objectif d’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes de nouvelles
entreprises. Elle a ainsi élaboré une stratégie sur trois axes : La promotion, la prospection et
l’accueil. Afin de décliner cette stratégie sur son antenne parisienne, Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises recherche un(e) chargé(e) d’affaires Attractivité.
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Mission :
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de l’antenne de Paris, et sous la responsabilité
fonctionnelle de la référente du pilier Attractivité et Prospection des entreprises, le ou la chargé(e)
d’Attractivité aura pour mission :
 D’appliquer la stratégie d’attractivité de l’Agence
 De promouvoir le territoire Auvergne-Rhône-Alpes dans l’écosystème d’Ile de France
 De créer et de suivre un réseau d’acteurs et de prescripteurs
 De participer à l’élaboration des contenus des supports de communication
 D’organiser des séminaires et des conférences
 De participer à l’animation de l’antenne de Paris (accueil des entreprises, contribution à la
vie de l’antenne)
 D’améliorer la visibilité de la région au sein de notre antenne parisienne

Profil recherché :




Savoir être
o Avoir le sens de l’écoute, un excellent relationnel, un esprit d’équipe
o Sens de l’organisation et de l’anticipation
o Esprit d’initiative, réactivité, capacité à travailler de façon autonome
o Capacité d’analyse, de synthèse et de conseil
o Goût prononcé pour les contacts, personne de réseau
o « business oriented »
Savoir-faire
o Compétences en marketing territorial et en communication
o Maîtrise des fondamentaux de l’entreprise (stratégie, finance…)
o Connaissance de l’environnement économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
o Connaissance de l’environnement économique d’Ile de France
o Anglais courant lu/parlé/écrit nécessaire ; une seconde langue étrangère serait un plus
o Pratique des logiciels de bureautique, CRM
o Capacité rédactionnelle
o Propension à entretenir et développer des relations partenariales
o Capacité à animer des réunions collectives
o Reporting

Formation initiale : Formation supérieure économique (Bac + 5 minimum)
Expérience : 5 ans d’expérience minimum en entreprise ou dans le service aux entreprises
Conditions contractuelles :
 Rémunération : 40 à 60 k€ brut annuel selon expérience
 Contrat à durée déterminée de 12 mois, évolution en CDI possible
 A partir de septembre 2019
 Lieu : Paris
 Déplacements fréquents en Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes, ponctuellement à
l’étranger
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Candidature à adresser à : jmartin@arae.fr
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