
 

 

 

Un Chargé de mission Innovation et développement des 
entreprises, projets participatifs, filières, démarche 

environnementale H/F 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux (H/F) 

 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 
le cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 

Vos missions 
 

Au sein de la Direction du développement économique, et sous la responsabilité du responsable de pôle 

Compétitivité des entreprises et offres de services, vous serez chargé de participer à l’élaboration de l’offre et à la 

mise en place du guichet entreprise sur la thématique de l’innovation et du développement des entreprises.   
 

A ce titre, vous aurez pour missions :  

- De définir et élaborer des prestations d’accompagnement des entreprises dans leur projet de 

développement (nouveaux débouchés, financements, extension d’activités ..) 

- D’accompagner les entreprises dans leurs projets d’innovation notamment en matière de démarche 

environnementale 

- De participer à la mise au point de partenariat publics ou privés pour développer l’offre de services à 

destination des entreprises  
 

Vous créerez les conditions nécessaires à l’émergence de nouveaux projets innovants et à la croissance des 

entreprises, notamment en mettant en place des projets participatifs en lien avec les pôles de compétitivité, les 

grandes écoles, en créant un réseau des acteurs de l’innovation, en identifiant les entreprises à potentiel de 

croissance et en accompagnant les filières d’excellence et les secteurs d’activités porteurs.  
 

Vous mettrez en place le volet recherche de financements des entreprises en constituant et animant un réseau 

d’acteurs et de structures spécialisées dans le financement des entreprises, en faisant la promotion du programme 

LEADER et en développant des outils de financement innovants.  
 

Votre profil 
 

‐ Expérience souhaitée sur un poste similaire, 

‐ Connaissance de l’environnement territorial, du domaine du développement économique et de 

l’innovation, du milieu des entreprises et de leurs financements, de la démarche environnementale des 

entreprises et des acteurs de l’innovation, 

‐ Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, 

‐ Capacité à travailler en réseau, capacité à porter un projet et à animer des réunions. Capacité à 

prospecter, à négocier, 

‐ Pratique de la gestion relation client, 

‐ Réactif, créatif, autonomie, rigueur, et qualités relationnelles. Capacité à rendre compte. Confidentialité 

‐ Maîtrise de l’outil informatique et des outils statistiques.  

‐ Permis B 

 

Localisation du poste : Noisy le Grand 

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 16 septembre 2019, à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 


