
 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche au sein de la Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de la 

Formation : 

 

 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION PROSPECTION D’ENTREPRISES (H/F) 

Poste basé à Lieusaint 

 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction du Développement Economique, de l'Emploi et de la Formation et sous 

l'autorité directe de la Responsable du Service Relations Entreprises, Implantation Animation, le (la) 

chargé(e) de mission prospection d’entreprises aura particulièrement pour mission de (d’) : 

 

 Décliner de manière opérationnelle les nouvelles orientations politiques en faveur du 

développement exogène,  

 Mettre en place une démarche proactive de prospection pour identifier et accueillir de 

nouvelles entreprises sur le territoire, en lien avec les filières stratégiques du territoire,  

 Prospecter et identifier les secteurs d’activités en mutation, 

 Définir un argumentaire de prospection permettant de répondre de manière percutante aux 

demandes d’implantation de projets extérieurs en lien avec l’équipe marketing/ 

communication  et le déployer dans les canaux et réseaux spécifiques,  

 Définir et mettre en place les actions et les outils appropriés (phoning, mailing, outils web, 

participation à de nouveaux salons professionnels …),  

 Intégrer, établir des relations privilégiées avec les réseaux ou institutionnels spécifiques 

(Business France, Paris Région Entreprise, CCIP, BPI, Ambassades…) ainsi qu’avec les 

interlocuteurs opérationnels,  

 Accueillir, accompagner les prospects exogènes dans leur découverte des atouts du Territoire 

et les suivre jusqu’à l’implantation, 

 Participer à tout projet transversal de la direction, collaborer avec l’appui ponctuel des autres 

missions de la Direction, aux opérations de promotion économique du territoire 

(événementiels thématiques…), et à l’élaboration d’outils d’accompagnement des 

entreprises,  

 Etudier et proposer des ressources financières pour la mise en œuvre des actions : suivi 

budgétaire et financier des actions menées, sollicitation et suivi des demandes de 

subventions des financeurs, 

 Evaluer annuellement les actions mises en œuvre. 

 

PROFIL : 

 

Catégorie A - Filière administrative 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux  

Formation Bac + 4-5 liée à l'expérience professionnelle attendue 

Maitrise parfaite de l’anglais 

Expérience confirmée en matière d'accompagnement des entreprises et de suivi de projets 

immobiliers 

 

 

 



 

 
 

 

 

 Connaissances : du monde de l'entreprise, des logiques de développement des entreprises et 

du fonctionnement des collectivités locales, des dispositifs et des réseaux 

d'accompagnement d'entreprises, des cadres réglementaires de l'urbanisme. Connaissances 

juridiques et immobilier d’entreprises.  

 

 Savoir-faire : sens commercial, force de persuasion, méthodes d'analyse et diagnostic des 

besoins des entreprises, qualités rédactionnelles et méthodologiques, autonomie dans 

l’organisation du travail, capacité à fédérer des partenaires. 

 

 Savoir-être : rigueur et écoute, réactivité, diplomatie et qualités relationnelles, disponibilité, 

sens du travail en équipe. 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 16 décembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


