L’Agence recrute à Bourg-en-Bresse
Un.e Chargé.e d’Affaires Développement Economique et Invest
Présentation du contexte de l’Agence :
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises a été constituée en 2017 sous forme d’association régie par la Loi
du 1ier juillet 1901 par fusion-création de l’Agence Régionale de Développement Economique
d’Auvergne (ARDE) et de l’Agence Régionale du Développement et de l’Innovation (ARDI Rhône-Alpes).
Bras armé opérationnel de la stratégie régionale matérialisée par le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’International (SRDEII), elle aura pour rôle de :
Etre une Agence tout en UN afin de simplifier les démarches des entreprises : les salariés de
l’Agence vont au contact des entreprises
Tirer parti des forces et spécificités de chaque bassin d’emploi pour en faire bénéficier
l’ensemble de la région, en créant une culture économique commune
Identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence identifiées
par le SRDEII : Industrie du futur et Production industrielle, Bâtiments et travaux publics,
Numérique, Santé, Agriculture/Agroalimentaire/Forêt, Energie, Mobilité/Systèmes de
transport intelligents, Sport/Montagne/Tourisme
-

Réduire les difficultés de recrutement des entreprises en facilitant les démarches de
formation continue et d’apprentissage
Contribuer à faire grandir les entreprises du territoire, en ciblant particulièrement la
transformation de PME à ETI

Elle est structurée autour de 5 piliers d’activités :
L’INVEST
Le Développement économique des entreprises et des territoires,
L’Innovation,
L’accompagnement à l’international et l’accès aux financements européens
Les problématiques liées au recrutement
Conçue dès sa naissance pour s’articuler avec son écosystème, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a
pour vocation de mettre en œuvre les nouvelles missions qui lui sont assignées sur l’ensemble du
territoire régional dans une logique de proximité avec les acteurs économiques.
Elle assure sa présence de proximité notamment auprès des entreprises par la création
d’établissements (antennes territoriales) relais de son action sur les territoires. Ces antennes
territoriales sont créées par intégration de structures départementales préexistantes ou par création.
Au total, l’Agence est constituée d’environ 130 salariés.
Missions du poste :
Le(la) chargé(e) d’affaires est sur le terrain, à l’écoute des besoins et problématiques des industriels
du territoire de l’Ain ainsi que des entreprises exogènes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Homme/femme orchestre, sa mission est d’accélérer les projets de nos clients. Pour cela, il/elle active
les aides et dispositifs appropriés et coordonne au mieux les ressources nécessaires en interne et
externe de l’agence.
Le ou la chargé(e) d’affaires contribue aux actions du pilier Invest au niveau national et européen, ainsi
que sur le périmètre du département de l’Ain.
Il ( elle) est placé(e) sous la responsabilité du responsable de l’antenne de l’Ain.
Le(la) chargé(e) d’affaires sera amené(e) à assurer des missions de Développement
économique :
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Accompagnement et suivi d’entreprises industrielles et de services à l’industrie sur le territoire
de l’Ain
Lors des visites d’entreprises, mener des entretiens d’écoute 360° sur les enjeux et les problématiques de développement, détecter les besoins d’aides et d’accompagnements (aides à l’investissement, compétitivité, innovation, recrutement, formation, accès aux financements européens, export)
Prescrire les aides régionales, mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement de l’agence
et de la Région, coordonner les actions en lien avec les partenaires et leurs offres (BPI France,
CCI, pôles de compétitivité et clusters, banques, …)
Assurer une mission de chef de projet multi compétences, dans le cadre des accompagnements personnalisés des PME entreprises à potentiel ETI, avec des liens interne agence et externe partenaires
Missions du(de la) chargé(e) d’affaires – Référent Invest :
Contribution aux actions de marketing territorial, de mise en valeur de l’écosystème, des territoires, des filières d’excellence de la Région et du département de l’Ain. Contribution au site
internet Invest de l’Agence. Rédaction d’articles
Création et entretien d’un portefeuille d’entreprises prospects : Ciblage d’entreprises et mises
en œuvre d’actions diversifiées (prospection sur salons professionnels en France et à l’étranger, veille presse campagne de mailings / emailing, WEB et réseaux sociaux, etc..) ainsi que la
constitution et animation de réseaux de prescripteurs
Qualification des projets et élaboration d‘offres d’implantation
Organisation des suivis de clientèle (relance, visite de sites, rendez-vous) jusqu’à la décision
Accompagnement à l’implantation en coordonnant les actions avec l’ensemble des acteurs
impliqués (Recherche foncières et immobilières, démarches réglementaires et administratives, montages financiers, recrutement des salariés, communication sur l’implantation…)
Assure une veille continue et une diffusion de solutions foncières et immobilières et lien avec
le réseau immobilier et l’ensemble des intercommunalités (EPCI)
Suivi des entreprises à capitaux étrangers basées dans l’Ain, en lien avec le pilier Développement économique
Assure la valorisation des actions via le reporting agence (suivi CRM, indicateurs, …) et contribue à la communication et diffusion des réalisations exemplaires.

Evolution de poste envisageable : le(la) chargé(e) d’affaires pourra être amené(e) à terme à prendre
des missions sur le pilier International, en accompagnement à l’internationalisation des entreprises de
l’Ain en lien avec le réseau Team France Export.

Compétences requises / Savoir-faire :







Connaissance de l’entreprise industrielle
Capacité d’écoute, d’analyse, et de synthèse
Pilotage de projets pluridisciplinaires, territoriaux, ….
Commercial (Force de persuasion, Enthousiasme, Persévérance et patience, Aptitudes relationnelles)
Gestion de plusieurs projets en parallèle, avec autonomie et réactivité
Animation d’évènements, action de communication
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Pratique de l’anglais courant, et une autre langue étrangère serait un plus.

Savoir-Etre :






Ecoute, empathie
Réactivité, engagement
Force de persuasion
Aisance relationnelle
Travail en équipe

Expérience:
Profil recherché : Formation supérieure (Bac + 4, Bac + 5).
Le (la) chargé(e) d’affaires aura une expérience minimum de 5 ans acquise dans l’exercice de fonction
comme : implantation d’entreprises, prospection internationale, développement économique
territorial, accompagnement de l’entreprise industrielle, management dans l’industrie, chef de
projet,…
Permis B obligatoire, déplacement en Région, en France et à l’étranger

Type contrat : CDI plein temps, statut Cadre
Rémunération : selon expérience (fourchette 38000 à 43000€ brut annuel)
Lieu : Bourg-en-Bresse
Candidature :
Envoyez CV + LM avant le 18/09/2020 à Christine Crépin – Assistante Antenne Ain :
ccrepin@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
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