
 
 

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 « Implantation d’entreprises et 
attractivité » (H/F) 

 
 

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

 

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

Missions principales 
 

Participer à l’implantation d’entreprises 

 

 Aide à l’implantation de toutes entreprises désireuses de s’installer sur le territoire (notion de guichet 
unique) : identifier l’offre d’accueil (foncière ou immobilière) correspondant aux besoins de l’entreprise ou 
de l’investisseur et définir un programme d’accompagnement au projet (administratif, foncier, aide au 
recrutement, partenariat…) 

 
Assurer le suivi du parcours foncier et immobilier 
 

 Suivi personnalisé des entreprises implantées pour les aider à résoudre les problèmes d’exploitation 
quotidienne, renforcer leur ancrage territorial et accompagner l’évolution du site dans la durée (détection 
de nouveaux projets ; établissement de lien de confiance avec les directeurs de sites ou dirigeants,…). 

 Contribuer à la commercialisation de l’offre de la collectivité 

 Participer à la définition d’une nouvelle stratégie foncière 
 

Suivre le projet « quartier d’affaires-gare » 

 

 GrandAngoulême développe une offre immobilière de bureaux localisée au cœur de l’agglomération dans 
le cadre d’un projet urbain de reconfiguration du quartier de la Gare LGV. Dans ce cadre, vous serez 
l’interlocuteur de l’équipe projet interne pour le volet «développement économique» du projet. 

 
Attractivité 

 

 Suivi et mise à jour, en relation étroite avec les professionnels de l’immobilier et  la direction de la 
communication, des contenus des supports de commercialisation et de promotion nécessaires au travail 
de vente du territoire. 

 Assurer les relations avec les aménageurs et les partenaires territoriaux 
 
Reporting - création et diffusion d’outils : tableau de bord, d’activités, prospection... 

 
Profil 

 

 Formation supérieure (Ingénieur, Ecole de commerce, Institut d’études politiques ou Master spécialisés)  
 Détenir une expérience de plusieurs années dans l’accompagnement des entreprises serait appréciée  
 Connaître les enjeux de l’urbanisme 
 Maîtriser les enjeux et les défis des entreprises souhaitant se développer  
 Bonne connaissance de l’écosystème d’accompagnement des entreprises dans les régions et idéalement 

en Nouvelle Aquitaine. 
 Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point) 
 Être forces de proposition 
 Être doté(e) de solides capacités rédactionnelles et d’écoute, 
 Être en capacité d’animer des groupes de travail, et travailler en réseau avec les partenaires locaux 
 Savoir faire preuve d’initiative et d’autonomie 
 Maîtriser l’anglais  
 Détenir le permis B obligatoire 

 

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 : 04 nombre 2018 

mailto:drh@grandangouleme.fr

