L'Agence recrute pour l’animation de Phar’Eco Business
Un chargé d’affaires développement économique (F/H)
Présentation générale de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l’Agence Régionale de Développement Economique de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes au service des entreprises industrielles et de services à l’industrie.
Elle a pour rôle :
 D’accompagner les entreprises industrielles dans leur développement
 D’identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence de la Région
et les faire grandir grâce à un accompagnement personnalisé.
Elle est organisée sur 11 antennes départementales et emploie 135 salariés.
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://youtu.be/w5sWTXDnqNg
Les entreprises accompagnées par l’Agence témoignent :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaQciVfpwW1pUeCIMrHTpthgUifhH7hby
Vous souhaitez donner du sens à votre carrière, apporter vos spécificités à notre collectif, jouer un
rôle utile à votre territoire et vous engager auprès de ses chefs d’entreprise pour contribuer au
développement de l’emploi et de l’activité économique et industrielle ?
Rejoignez notre équipe et ses chargés de missions passionnés, experts en RH, international,
innovation, développement économique, finances, implantations d’entreprises... !
Le poste :
La plateforme de mise en relation Phar'Eco Business a pour objectif de faciliter pour les TPE, PME et
ETI industrielles d'Auvergne-Rhône-Alpes la relocalisation de leur production, d’identifier des
fournisseurs et des partenaires locaux grâce à des données riches et qualifiées, de trouver de nouveaux
clients, de valoriser leurs expertises, leurs savoir-faire et leurs compétences.
Elle permet ainsi aux entreprises d'augmenter leur visibilité et leur activité et les aide à trouver
rapidement des relations d'affaires de proximité. Elle a pour ambition de favoriser les relations
d’affaires entre les entreprises industrielles et manufacturières régionales.
Rattaché au Responsable du pilier développement économique, vous avez pour mission d’animer la
plateforme, tant en interne auprès des équipes, qu’auprès des partenaires du développement
économique, et des entreprises de la région.
Vous mettez en relation notamment grâce à cette plateforme, les entreprises de la région AuvergneRhône-Alpes sur leurs recherches de prestataires. Vous comprenez les problématiques opérationnelles
des entreprises et êtes à l’écoute des dirigeants, tout contribuant à une dynamique de réseau.
Vos missions principales seront les suivantes :
 Animer la plateforme Phar’Eco Business,
 Diagnostiquer les besoins des entreprises, avec l’appui des chargés d’affaires,
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 Favoriser les opportunités de business locales entre les entreprises industrielles régionales, aider
les entreprises à trouver rapidement des relations d'affaires de proximité en les mettant en
relation,
 Contribuer à aider les entreprises régionales à relocaliser leur production, à nouer de nouvelles
relations avec d’autres entreprises régionales, à les valoriser et à identifier de nouveaux partenaires
locaux,
 Promouvoir la plateforme auprès des entreprises de toutes tailles, y-compris donneurs d’ordre et
sous-traitants,
 Assurer la promotion de Phar'Eco Business notamment lors d’évènements et de salons
professionnels,
 Faire de Phar'Eco Business un service de référence de l’Agence favorisant la croissance et le
développement des entreprises industrielles et de services à l’industrie.
Profil :
 Formation supérieure Bac + 5 ou équivalent, première expérience dans l’industrie, le service à
l’industrie, le développement économique,
 Connaissance indispensable des entreprises et capacités à maitriser des champs d’intervention
variés.
 Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans l’accompagnement, le montage et la conduite de
projet en entreprise
 Vous avez de fortes capacités d’initiative, et faites preuve d’autonomie,
 Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, de capacités d’animation et vous
avez la capacité de vous adapter à des interlocuteurs et environnements très variés,
 Vous avez des qualités de synthèse,
 Vous avez le sens du travail en équipe et la capacité d’interagir sur des sujets transversaux,
 Vous êtes dynamique, disponible, rigoureux, réactif et faites preuve de loyauté,
 Vous maitrisez parfaitement l’utilisation de logiciels et outils web,
 Votre goût du résultat et votre intérêt pour le monde de l’entreprise et pour l’industrie seront des
atouts pour votre réussite.
Conditions d’emploi attractives :
L’Agence est impliquée dans une démarche de RSE. Elle favorise l’équité en matière d’emploi.
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Parcours d’intégration personnalisé, et programme de formation adapté au profil.
Forfait annuel de 214 jours, Compte Epargne Temps, Tickets Restaurants, mutuelle financée à
70% par l’employeur. Ordinateur portable et smartphone professionnels fournis.
Télétravail partiel possible.
Véhicule de service partagé.

Ce poste est à pourvoir rapidement, à temps plein, statut cadre, en CDD d’un an dans un premier temps.
 Rémunération : 34 à 37 K€ brut annuel. A voir selon profil et expérience (convention collective Syntec)
 Lieu : Poste pouvant être basé au BOURGET DU LAC (73370), ou éventuellement à LYON (69002) ou à
GRENOBLE (38000)
 Déplacements à prévoir en Région Auvergne-Rhône-Alpes notamment (permis B indispensable).
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Philippe GARZON, responsable Pilier
Développement Economique - Par mail : ccabaud@arae.fr
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