L'Agence recrute pour son antenne de Savoie
Un chargé d’affaires développement économique Transition écologique et énergétique des entreprises, Economie circulaire (F/H)
Présentation générale de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l’Agence Régionale de Développement Economique de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes au service des entreprises industrielles et de services à l’industrie.
Elle a pour rôle :
 D’accompagner les entreprises industrielles dans leur développement
 D’identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence de la
Région et les faire grandir grâce à un accompagnement personnalisé.
Elle est organisée sur 11 antennes départementales et emploie 135 salariés.
L’antenne de Savoie, forte d’une équipe de 25 personnes dispose de bureaux au Bourget-du-Lac, à
Saint-Jean-de-Maurienne, Albertville et Val Guiers. Elle travaille en partenariat étroit avec les
intercommunalités, qui disposent d’une compétence forte en matière d’aménagement économique
du territoire, ainsi qu’avec le Département de la Savoie pour ce qui relève de ses compétences.
Vous souhaitez donner du sens à votre carrière, apporter vos spécificités à notre collectif, jouer un
rôle utile à votre territoire et vous engager auprès de ses chefs d’entreprise pour contribuer au
développement de l’emploi et de l’activité économique et industrielle ?
Rejoignez l’équipe de l’antenne Savoie et ses 20 chargés de missions passionnés, experts en RH,
international, innovation, développement économique, finances, implantations d’entreprises... !
Le poste :
La transition écologique et énergétique des entreprises est un enjeu stratégique, pour l’industrie, pour
l’emploi et pour l’environnement.
Rattaché au Responsable de l’Antenne territoriale de la Savoie, au sein d’une équipe de chargés
d’affaires expérimentés et en collaboration avec l’ensemble des acteurs du développement
économique savoyard et régional, vos missions principales seront les suivantes :
Missions :
 Accompagner la croissance et le développement d’entreprises industrielles et de services à
l’industrie du territoire de la Savoie,
 Assurer le suivi d’un portefeuille d’entreprises de l’industrie et des services à l’industrie,
principalement des PME : détection de besoins, plan d’actions, orientations et accompagnements,
 Diagnostiquer les besoins et les attentes des entreprises avec une analyse à 360° des
problématiques de développement, d’innovation et environnementales : stratégie industrielle et
commerciale, systèmes de production, briques technologiques industrie du futur, gestion des flux
et des processus, management de la supply chain, organisation et RH, émergence et qualification
des idées de développement,
 Accompagner les projets de ces entreprises liés aux problématiques de transition énergétique et
environnementales, décarbonation, gestion des déchets, économie circulaire (Accompagnement
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direct et orientation vers les dispositifs de soutien, de financement, ou vers les bons interlocuteurs
du territoire),
Favoriser les connexions avec les partenaires, les acteurs de l’écosystème régional de l’économie
circulaire et de l’environnement (Ademe, Agence de l’Eau, réseau éco-industries, Solucir…)
Favoriser les mises en relation entre entreprises pour répondre à leurs besoins,
Promouvoir l’offre de services de l’Agence, les dispositifs d’accompagnement de la Région, de l’Etat,
de l’Europe, des partenaires économiques,
Contribuer au développement du réseau auprès des différents partenaires, des entreprises, et des
réseaux professionnels,
Mettre en œuvre, sur le département, la politique de développement économique définie par
l’agence économique régionale, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la
Savoie et les intercommunalités,
Toute mission définie par l’antenne, ayant trait au développement économique des territoires,

Profil :
 Formation supérieure Bac + 5 ou équivalent, dans l’industrie, le service à l’industrie ou le
développement économique à dominante industrielle, environnement, voire ingénieur
environnement
 Connaissance indispensable des entreprises et capacités à maitriser des champs d’intervention
variés. (Vous avez une expérience significative dans un métier à dominante économique ou en
étroite relation avec le monde de l’entreprise,)
 Vous bénéficiez d’une expérience significative dans l’accompagnement, le montage et la conduite
de projet en entreprise (formalisation, montage, financement, phasage, pilotage...),
 Une bonne connaissance des acteurs et des dispositifs dans le domaine de l’innovation, de la
transition énergétique, de l’environnement serait un plus,
 Vous possédez une excellente connaissance des thématiques environnementales,
 Vous avez de fortes capacités d’initiative, et faites preuve d’autonomie,
 Vous avez des qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation,
 Vous êtes dynamique, disponible, rigoureux, réactif et faites preuve de loyauté,
 Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, de capacités d’animation et vous
avez la capacité de vous adapter à des interlocuteurs et environnements très variés,
 Vous maitrisez parfaitement l’utilisation de logiciels et outils web,
 Vous avez le sens du travail en équipe et la capacité d’interagir sur des sujets transversaux,
 Votre goût du résultat et votre intérêt pour le monde de l’entreprise et pour l’industrie seront des
atouts pour votre réussite.
Conditions d’emploi attractives :
L’Agence est impliquée dans une démarche de Qualité de Vie au Travail portée par son CSE et la
Direction. L’Agence favorise l’équité en matière d’emploi.
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Forfait annuel de 214 jours, Compte Epargne Temps, Tickets Restaurants, mutuelle financée à 70% par
l’employeur. Ordinateur portable et smartphone professionnels fournis.
Télétravail partiel possible.
Ce poste est à pourvoir rapidement, à temps plein, statut cadre, en CDI.
 Rémunération : 37 - 40 K€ brut annuel. A voir selon profil et expérience (convention collective Syntec)
 Lieu : 73370 LE BOURGET DU LAC.
 Déplacements à prévoir en Savoie et dans la Région notamment (permis de conduire indispensable).
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Philippe GARZON, responsable Antenne Savoie Par mail : ccabaud@arae.fr
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