L'Agence recrute pour son antenne de Savoie
Un.e chargé.e de mission Territoire d’Industrie Maurienne

L’Agence :
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est née de la volonté du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes de rassembler
les structures économiques de l’ensemble de son territoire pour soutenir les entreprises, en lien avec les EPCI et les
Départements. C’est une association, sans but lucratif, financée par les pouvoirs publics, principalement le Conseil Régional.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises accompagne les entreprises à tous les stades de leur croissance : implantation,
développement, innovation, international, elle a également pour mission de promouvoir la région à l’international et de
valoriser ses nombreux atouts pour attirer de nouvelles entreprises sur son territoire.
Pour répondre aux besoins des entreprises du territoire, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises déploie une offre de services sur
les principaux enjeux structurels, tels que : choisir un territoire pour s’implanter, financer son développement, améliorer sa
compétitivité/développer son entreprise, recruter/se former/former ses équipes, innover, se déployer à l’international,
nouer des partenariats/être mis en relation, s’inspirer, chercher des idées, échanger, collaborer, valoriser son
entreprise/promouvoir son projet/communiquer, s’informer.
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 grâce à ses antennes territoriales. Elle comprend près de 130 salariés déployés sur tout le territoire, au plus proche
des entreprises, grâce à 11 antennes réparties sur les 12 départements.
L’antenne Savoie, forte d’une équipe de 30 personnes et présente partout en Savoie avec des bureaux à Saint-Jean-deMaurienne, Albertville, Moutiers, Val Guiers et au Bourget-du-Lac, accompagne soit directement, soit par le biais de
partenaires, les entreprises sur les 5 piliers de son offre de service. Elle travaille en partenariat étroit avec les
intercommunalités, qui disposent d’une compétence forte en matière d’aménagement économique du territoire, ainsi
qu’avec le Département de la Savoie pour ce qui relève de ses compétences.

Contexte :
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de développement
des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses
opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et de
leur territoire.
Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :
• Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des territoires à forts enjeux
industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ;
• Un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques des régions et des
intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et animés par les acteurs locaux : industriels,
maires, présidents d’intercommunalités au service d’une approche « du bas vers le haut » ;
• Un principe de programmation évolutive pour permettre la production de nouvelles fiches actions et répondre, au fur et à
mesure, aux besoins qui pourraient émerger.

Pour assurer le pilotage efficace du projet en Maurienne, les partenaires souhaitent mettre en œuvre une organisation locale
coordonnée.
Pour ce faire, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises recrute un.e chargé.e de mission Territoire d’Industrie.

Missions :
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Rattaché.e au Responsable de l’Antenne Savoie, vous serez chargé.e d’assurer la coordination, la mise
en œuvre, le pilotage, l'instruction, le suivi et l’évaluation du programme Territoires d’industrie, en
appui et en lien très étroit avec les élus et services de l’Etat du Territoire.
Vous serez susceptible de participer également aux instances régionales et nationales d’animation du
réseau Territoires d’industrie. Vous traduisez les orientations politiques et stratégiques en actions
opérationnelles et veillez au bon déroulement des projets en garantissant le respect des délais et une
maîtrise des ressources financières et humaines. Vous animez un réseau de partenaires.

Missions d’animation économique :












Animer le Contrat Territoire d'Industrie Maurienne en cohérence avec les démarches engagées
au niveau du territoire et en appui des élus, collectivités du territoire et des services de l’Etat.
Assurer la réalisation et la bonne marche des projets intégrés au Contrat Territoire d'Industrie
Maurienne
Travailler en transversalité sur les projets structurants Maurienne,
Participer à la définition, la mise en œuvre et la coordination de la stratégie territoriale,
Participer à l'animation et au développement des synergies entre les acteurs,
Participer à la visibilité du territoire en organisant l’opérationnalité des actions territoriales et
industrielles,
Créer les conditions et outils nécessaires à l'émergence de nouveaux projets innovants et les
accompagner,
Participer aux diverses manifestations à caractère économique,
Elaborer des supports de communication et organiser des actions de marketing territorial,
Animer et développer un réseau de partenaires (entreprises, opérationnels, centres de
recherche, de formation, etc.).
Et toute autre mission définie par l’antenne de l’Agence économique régionale, ayant trait au
développement économique des territoires,

Mission de gestion de projet :











Constituer, animer et coordonner un groupe de travail, un réseau de partenaires,
Elaborer ou participer à l'élaboration du ou des cahiers des charges des projets,
Piloter les projets en constituant, organisant, coordonnant et animant des équipes projets
selon les cahiers des charges,
Construire une méthodologie adaptée aux projets : déterminer une programmation des actions
et des moyens à mettre en œuvre, élaborer des procédures adaptées,
Produire les outils de suivi et de reporting (analyses statistiques, cartographiques, quantitatives
et/ou qualitatives) associés au projet,
Participer à la négociation et à l'allocation des moyens et optimiser les ressources
prévisionnelles allouées dans le cadre des projets,
Gérer et anticiper les risques et les aléas sur les projets,
Alerter l'autorité sur les opportunités et les risques (techniques, juridiques, financiers, etc.)
inhérents à une stratégie ou à un projet,
Communiquer sur l'avancement du projet,
Exercer une fonction de veille sur le domaine traité,
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Participer aux bilans et aux retours d'expérience.

Nombreux déplacements à prévoir en Savoie et dans la Région notamment.
Salaire fixe à négocier selon expérience + Tickets Restaurant + RTT (forfait jour : 214 jours)
Ce poste est à pourvoir rapidement, en CDD de droit privé, pour une durée de 18 mois.

Profil:
De Formation supérieure Bac + 5 ou équivalent, entrepreneuriat, développement local,
développement économique, … vous avez une expérience de 3 ans minimum dans un métier à
dominante économique ou en étroite relation avec le monde de l’entreprise,
Vous bénéficiez d’une expérience significative dans l’accompagnement de projets (montage,
financement et suivi), ainsi qu’une connaissance indispensable des entreprises et la capacité à
maitriser des champs d’intervention variés.
La connaissance du monde des collectivités locales serait un plus,
Vous maitrisez parfaitement l’utilisation de logiciels et outils web
Vos atouts :
 Une aisance relationnelle permettant de rapidement connaître le territoire et l’ensemble de ses
acteurs, de travailler sur des sujets variés avec des interlocuteurs d’horizons très divers,
 Une aisance rédactionnelle et de capacités d’animation.
 Des qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation
Vous avez de fortes capacités d’initiative. Dynamique, disponible, rigoureux.se, vous avez le sens du
travail en équipe

Conditions :
 Rémunération : 30 à 33 K€ brut annuel. A voir selon expérience
 Lieu : 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 21 février 2021, à l’attention de Philippe GARZON,
responsable Antenne Savoie.
Par mail à ccabaud@arae.fr
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