L'Agence recrute pour son antenne de Haute-Savoie
Un chargé d’affaires développement économique expérimenté Processus Industriels (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
L’antenne de Haute-Savoie se développe rapidement, soutenue par la volonté conjointe du
Département et de la Région. Elle s’installe à l’ID Center à Cluses et passera de 2 salariés à 10 salariés
à horizon janvier 2023. Elle travaille en partenariat étroit avec les collectivités et les acteurs
économiques et industriels du territoire.
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 l’équipe de l’antenne Haute-Savoie et rejoignez une communauté de chargés de missions
engagés et passionnés, experts en RH, international, innovation, développement économique,
finances, implantations d’entreprises... !
Le poste :
Dans un contexte de fortes mutations technologiques et de marchés, notamment dans les industries
automobile et aéronautique, la capacité à adapter les processus, les méthodes et les outils industriels
est clé, de même que la relocalisation d’activités sur nos territoires.
Rattaché au Responsable de l’antenne territoriale, et en collaboration avec l’ensemble des acteurs du
développement économique haut-savoyard et régional, vos missions principales seront les suivantes :
Missions :
 Accompagner la croissance et le développement d’entreprises industrielles et de services à
l’industrie du territoire,
 Assurer le suivi d’un portefeuille d’entreprises de l’industrie et des services à l’industrie,
principalement des PME : détection de besoins, plan d’actions, orientations et accompagnements,
 Diagnostiquer les besoins et les attentes des entreprises avec une analyse à 360° des
problématiques de développement et d’innovation : stratégie industrielle et commerciale,
systèmes de production, briques technologiques « industrie du futur », gestion des flux et des
processus, management de la supply chain, organisation et RH, émergence et qualification des
idées de développement,
 Accompagner les projets de ces entreprises liés aux problématiques de performance industrielle,
d’automatisation de robotisation, de flexibilité, de qualité, d’introduction de nouvelles
technologies, de sous-traitance,
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 Promouvoir l’offre de services de l’Agence, les dispositifs d’accompagnement de la Région, de l’Etat,
de l’Europe, des partenaires économiques,
 Orienter vers les dispositifs de soutien, de financement, ou vers les bons interlocuteurs du
territoire,
 Favoriser les mises en relation entre entreprises pour répondre à leurs besoins, pour partager leurs
problématiques et trouver des solutions ensemble,
 Toute mission définie par l’antenne, ayant trait au développement économique des territoires.
Profil :
 Formation d’ingénieur généraliste, expérience solide, au moins 10 ans, dans l’industrie de
préférence mécanique, métallurgie, la production, le conseil ou services à l’industrie,
 Connaissance indispensable des entreprises et capacités à maitriser des champs d’intervention
variés (expérience des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique serait un plus),
 Connaissance d’acteurs de l’innovation, et de l’écosystème haut-savoyard, serait un plus,
 Expérience dans l’accompagnement, le montage et la conduite de projet en entreprise
(formalisation, montage, financement, phasage, pilotage...),
 Compétences d’analyse et ingénierie financière,
 Vous avez de fortes capacités d’initiative, et faites preuve d’autonomie,
 Vous avez des qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation,
 Vous êtes dynamique, disponible, rigoureux, réactif et faites preuve de loyauté,
 Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et rédactionnelle et de capacités d’animation,
 Anglais professionnel serait un plus,
 Vous avez le sens du travail en équipe et la capacité d’interagir sur des sujets transversaux,
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 CDI.
 Rémunération : 40 à 48 K€ brut annuel. A voir selon profil et expérience (convention collective Syntec)
 Lieu : 74300 Cluses.
 Déplacements à prévoir en Haute-Savoie et dans la Région notamment (permis de conduire
indispensable).
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Nathalie ROUSSEAU, responsable Antenne HauteSavoie - Par mail : nrousseau@arae.fr
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