
 
 

Au cœur de la région Nouvelle Aquitaine, fort d’un bassin d’emploi  
de 140 000 habitants et riche de filières économiques telles que les industries 
mécatroniques, le packaging, les industries créatives et culturelles, 
l’agglomération de GrandAngoulême mène une politique volontariste, de 
soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat qui a abouti dernièrement à la 
création d’une Technopole. 
 
GrandAngoulême recrute pour la direction de l’attractivité, de l’Economie et de 
l’Emploi au sein du service Economie – Innovation et Enseignement Supérieur :  

 
 

1 Chargé(e) d’affaires 
« Pépinière et développement entreprises innovantes » (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux (cat. A) 

- Emploi permanent- 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 

Sous l’autorité du responsable du service Economie – Innovation et Enseignement Supérieur 
GrandAngoulême, vous serez en charge : 
 
 

Missions principales 
 

 

Accompagnement des entreprises en développement 
 

  

 Identifier et accompagner les entreprises dans leur croissance ou dans le passage de leur idée 
innovante au projet. 

 Mettre en place de nouveaux services (formation collective, mentorat …) pour les entreprises et  
les porteurs de projets.  

 Accompagner les entrepreneurs dans la formalisation de leur plan d’affaires et dans la recherche 
de financements, de partenaires,…. 

 Gérer les dispositifs de financement des TPE/PME mis en œuvre par la collectivité 
 

Animation de la pépinière d’entreprises 

 Animer et suivre les actions menées à la pépinière d’entreprises  

 Accompagner les entreprises hébergées 

 Développer la pépinière d’entreprises afin que son positionnement soit visible au niveau régional, 
national et international 

 

 
 

Profil 
 
 

 Diplômé de l’enseignement supérieur, votre formation et votre expérience dans le champ de la 
conduite de projets innovants, vous ont permis de développer des compétences en marketing, 
stratégie, financement, business model, etc … 

 Vous avez une première expérience de l’accompagnement de porteurs de projets innovants au 
sein d’un incubateur, une pépinière, un accélérateur  

 Bonne connaissance de l’écosystème d’accompagnement des entreprises dans les régions et 
idéalement en Nouvelle Aquitaine. 

 Être en capacité d’animer des groupes de travail, et travailler en réseau avec les partenaires 
locaux et en mode projet 

 Être doté(e) de solides capacités d’analyse et de synthèse 

 Être forces de proposition 

 Savoir faire preuve d’initiative et d’autonomie 

 Capacité d’écoute 

 Maîtriser l’anglais  

 Détenir le permis B 
 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 7 mai 2018 

mailto:drh@grandangouleme.fr

