La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
Composée de 20 communes – 332.672 habitants :
Recrute
Au sein de la direction du développement territorial

Un chargé d’accompagnement à la création d’entreprise
(h/f)
Cadre d’emplois des Attachés (Catégorie A)

La CASGBS est compétente pour le pilotage des actions de développement économique, la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités, industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaire ou aéroportuaires, ainsi que pour la politique locale du commerce et le soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire
Sous l’autorité du Directeur du développement territorial, vous animez les dispositifs d’aide à la création
d’entreprise sur le territoire dans le cadre de la stratégie leader portée par la Région et supervisez la gestion des
équipements communautaires dédiés (4 pépinières et hôtels d’entreprises).
Vous assurez l’organisation de l’accueil, l’information des porteurs de projets et l’accompagnement au montage de
leur dossier. Vous développez et animez les partenariats, vous orientez les structures sur les différentes aides
possibles.
Vous organisez et valorisez l’usage des locaux auprès des partenaires, définissez l’offre commerciale et créez des
outils de communication et de promotion.
Vous accompagnez les jeunes entreprises et TPE dans leur recherche de locaux et d’obtention d’aides régionales, en
lien avec les villes du territoire.
Profil :
De formation supérieure dans le secteur du développement économique, vous possédez une bonne connaissance
des institutions, des dispositifs et du cadre réglementaire liés à ce domaine. Vos capacités à développer le travail
collectif et transversal vous permettront de mener à bien les projets.
Doté d’un excellent sens relationnel, réactif et autonome, vous maîtrisez les règles et procédures en matière d’aides
publiques ainsi que le cadre juridique, comptable et financier des entreprises.
Votre connaissance de l’environnement territorial, des acteurs économiques ainsi qu’une expérience confirmée
seront nécessaires pour ce poste. Vous pratiquez aisément les logiciels de bureautique.

-

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
Poste basé au Pecq

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
Monsieur le Président de la CASGBS
Parc des Erables – Bâtiment 4 – 3 étages
66 route de Sartrouville – 78230 Le Pecq
ou par e-mail à :
recrutement@ville-sartrouville.fr

