La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 habitants,
recherche au sein de la Direction Développement Attractivité et Innovation Economiques /
Service Création d’entreprises et équipements économiques :

UN(e) APPRENTI(e) SERVICE CREATION D’ENTREPRISES ET EQUIPEMENTS ECONOMIQUES
Poste basé à l’Eco-pépinière : 42 rue de l’Innovation 77550 Moissy-Cramayel
* Déplacements ponctuels au sein des 5 équipements économiques, avec véhicule de pool,

MISSIONS :
Au sein du Service Création d’Entreprises et Equipements Economiques, composé des pôles équipements
économiques et du point d’accueil et d’orientation de la création d’entreprises, l'apprenti-e contribuera aux
missions du service sous l'autorité du Responsable des équipements économiques.
Il (elle) aura en charge :
Dans leurs missions d’animation :
-

Préparation et planification de l’organisation des open petits déjeuners
Préparation et planification des fêtes des pépinières
Préparation et planification des autres actions collectives (Groupe de Co-Développement et
Bootcamp)

Dans leurs missions de suivi et d’accompagnement :
-

Préparation des diagnostics digitaux
Préparation des dossiers d’analyse financière
Préparation, administration, gestion de l’enquête de satisfaction.

Dans leurs missions de promotion :
-

Recherche et création d’opportunités pour permettre aux chargés de mission de présenter les
équipements économiques à des prescripteurs ou des entreprises potentielles.
Être force de proposition pour faire connaître et rendre visible notre offre d’hébergement et
valoriser nos actions.
Animer le groupe FB intranet.
Alimenter nos canaux pour promouvoir nos entreprises hébergées.

Point d’accueil et d’orientation de la création d’entreprises :
-

Contribution à l’animation et à la coordination de l’écosystème de la création d’entreprises.
Promotion du dispositif auprès des partenaires, des prescripteurs, des communes de
l’agglomération et des habitants.

L’apprenti-e viendra en appui sur les missions des chargés de mission, du Responsable des équipements
économiques, de la Responsable du point d’accueil orientation de la création d’entreprises et de la Cheffe de
Service Création d’entreprises et équipements économiques. Ces missions seront évolutives en fonction des
orientations stratégiques arrêtées par les élus et qui porteront sur la gestion des équipements économiques
et l’offre en matière de création d’entreprises.

PROFIL :
Licence/master : Communication digitale, marketing, événementiel ou école de commerce.
Profil minimum Bac+3 ou supérieur avec première expérience professionnelle.
Poste à temps complet.
Titulaire du permis B.

Savoirs :
- Bonne compréhension des enjeux liés au développement économique.
- Intérêt pour l'entreprenariat
- Maîtrise de l'outil informatique

Savoirs-faire :
- Sens de l'organisation et de l'anticipation, capacité à prioriser et respecter les délais
- Capacités rédactionnelles, d'analyse, sens du reporting
- Suivi des outils d’aide à la décision (note, rapport, compte-rendu…),
- Mise à jour des outils de suivi et d’évaluation (tableaux de bord, indicateurs…),
- Maîtrise de la méthodologie de projet,

Savoirs-être :
- Capacité d'adaptation et pro-activité,
- Forte disponibilité,
- Rigueur et réactivité,
- Esprit d'initiatives
- Force de propositions,
- Excellent relationnel, réelles aptitudes pour créer des réseaux,
- Sens du dialogue et de l’écoute

Poste à pourvoir dès septembre 2021.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser par e-mail : s.touka@grandparissud.fr

