
 
 
 

 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 123 

habitants, recherche au sein de la Direction du Développement, Attractivité et Innovation 

Economique : 
 

 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ACTIONS ECONOMIQUES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES (H/F) 

Poste basé à Lieusaint 

 

 

MISSIONS : 

 

Au sein du Service Implantation et Développement des Entreprises, et sous l'autorité directe de la 

Responsable du Pôle Développement des Entreprises, le (la) chargé(e) de mission aura 

particulièrement pour missions de (d’) : 

 

 

• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie du territoire en matière 

d’accueil et de développement d’entreprises et d’accompagnement des publics en ZFU et en 

QPV,  

• Assurer la mise en œuvre des actions de développement économique au titre de la politique 

de la ville (19 quartiers QPV) et des 9 NPNRU ainsi que des dispositifs dans lesquels s’inscrit 

l’agglomération (Quartiers productifs, cite de l’emploi…) 

• Faciliter l'implantation et accompagner le développement des entreprises en Territoire  

Entrepreneurs (ZFU) et en Quartiers Prioritaires sur le territoire de Grand Paris Sud en 

identifiant leurs demandes et en apportant des solutions, 

• Assurer,  dans ce cadre, l’interface avec les services de l’agglomération ainsi que les 

différents partenaires économiques et institutionnels, 

• Assurer l'information sur le dispositif Territoire Entrepreneurs (ZFU) et Quartiers Prioritaires  

ainsi que  la promotion de  l'offre de services de la collectivité en direction des entreprises et 

des commerces, 

• Animer le tissu d'entreprises et des commerces de ces quartiers afin de faciliter l'émergence 

d'un écosystème local, 

• Promouvoir l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, 

zones d'activités, pépinières, etc...). 

• Réaliser l'observation du tissu d'entreprises et des commerces en ZFU et quartiers 

prioritaires et rédiger des bilans. 

• Appuyer la Direction du Renouvellement urbain dans la définition et le suivi de ses actions 

portant sur le volet développement économique de l’ANRU 

• Collaborer avec l’appui ponctuel des autres missions de la direction, aux opérations de 

promotions économiques du territoire (salons, événements 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 des actions menées, sollicitation et suivi des demandes de subventions aux 

financeurs, 

• Evaluer annuellement les actions mises en œuvre. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

PROFIL : 

Filière administrative - Catégorie A. 

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

Expérience confirmée en matière d’accompagnement des entreprises  

Titulaire du Permis B. 

 

 

• Savoirs : connaissance du monde de l'entreprise, des dispositifs de politique de la ville, des 

logiques de développement des entreprises et du fonctionnement des collectivités locales, 

des dispositifs et des réseaux d'accompagnement d'entreprises. 

 

 Savoir-faire : méthodes d'analyse et diagnostic des besoins des entreprises, expertise en 

animation de réseaux et en conduite de projet ; fournir des argumentaires techniques à des 

fins d'arbitrage, de choix stratégiques et de positionnement sur un projet ; qualités 

rédactionnelles et méthodologiques ; capacité à fédérer des partenaires. 

 

 Savoir-être : Rigueur - réactivité - diplomatie et qualités relationnelles - capacité de synthèse, 

d'adaptation - disponibilité - sens du travail en équipe.  

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 11 février 2022.  

 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

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 

 

 

 

 


