
 

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 Chef (fe) de projets à La Fabrique à Entreprendre  (H/F)  
 

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

Contrat à durée déterminée de 3 ans 

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

Missions principales 
 
 

Mettre en œuvre et animer le dispositif « Fabrique à Entreprendre » : 
 

• Mettre en œuvre, suivre et développer le plan d’action défini pour La Fabrique à Entreprendre 
• Consolider les partenariats avec les réseaux, structures et entreprises du territoire 
• Assurer la convergence des réseaux sous la bannière de La Fabrique. 
• Assurer la coordination des actions et des acteurs de La Fabrique à Entreprendre.  
• Assurer une présence dans les quartiers en lien avec les actions de la Fabrique.  
• Réaliser le reporting des actions.  
• Proposer et construire les indicateurs de suivi d’activité et de résultats des actions de La 

Fabrique à Entreprendre.  
• Inscrire les actions de la Fabrique à Entreprendre dans le cadre de la Maison de 

l’Entreprendre et en lien avec les missions du pôle économie et du pôle cohésion sociale.  
• Organiser et animer les comités opérationnels et les comités de pilotage. 
• Participer et contribuer à l’animation nationale des chefs de projets La Fabrique à 

Entreprendre sous l’égide de la caisse des dépôts et consignations. 
 

Assurer le rayonnement de la marque La Fabrique à E ntreprendre : 
 

• Assurer une communication de qualité et continue pour veiller à la visibilité de La Fabrique à 
Entreprendre sur le territoire, à sa reconnaissance par les partenaires et au bon  

 

Profil 
 

• De formation supérieure minimum Bac +3 (économie, école de commerce, politique de la ville) 
• Expérience professionnelle ou personnelle au contact d’un public en difficulté d’insertion socio- 

professionnelle  
• Bonne connaissance du monde des entreprises et de l’entrepreneuriat 
• Bonne connaissance des acteurs économiques et du réseau de la création d’entreprise d’un 

territoire 
• Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, Power Point…) 
• Savoir travailler en mode projet et élaborer les outils d’analyse, de reporting et d’animation 
• Savoir animer un réseau de partenaires 
• Savoir travailler en autonomie, rendre compte et alerte 
• Savoir communiquer et organiser la promotion de La Fabrique à Entreprendre 
• Être doté(e) de solides capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
• Savoir faire preuve d’initiative et de réactivité  
• Etre reconnu(e) pour son organisation et sa rigueur 

 
 

Poste à pourvoir au 1 er novembre 2018 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Monsieur Yannick CONSEIL 05.45.38.57.91 /y.conseil@grandangouleme.fr 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 
 

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 é tudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 07/09/2018 


