
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 Développeur économique (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs Territoriaux (cat. A) 
 
La Maison de l’Entreprendre (ou de l’Economie) est un outil d’animation et le point d’entrée de l’offre de 
service en matière de développement économique de GrandAngoulême à destination des entreprises du 
territoire. Sous l’autorité du responsable Economie –Innovation et Enseignement Supérieur vous serez en 
charge : 
 

Missions 
 

 Accueillir et renseigner les entrepreneurs sur l’offre de service du GrandAngoulême au 
service des entreprises 

 Assurer la diffusion de cette offre auprès des 38 communes et constituer un réseau de 
référent 

 Accompagner les porteurs de projets et chefs d’entreprises dans leurs projets 

 Orienter vers les compétences de nos partenaires ou vers les dispositifs communautaires 

 Assurer la coordination et le suivi du dispositif ADEL TPE  

 Participer à l’animation et la coordination du réseau des partenaires économiques du territoire 

 Travailler en coordination avec la responsable de la Fabrique à Entreprendre notamment en 
matière de création d’entreprises et co construire les actions sur le territoire.  

 Participer aux missions du pôle Economie, Innovation, Enseignement Supérieure et 
Recherche  

 

 

Informations complémentaires  
 

 Lieu de travail : Pépinière d'entreprises du Grand Angoulême - 70 rue Jean Doucet – 16470 
SAINT-MICHEL 

 Temps de travail à 39 h du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4 
 

 

Profil 
 

 Titulaire ou lauréat du concours et disposant d’un niveau d’études supérieures  

 Une expérience dans l’accompagnement des entreprises serait appréciée 

 Maîtrise des logiciels bureautiques 

 Être force 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 

 Détenteur du permis B 

Poste à pourvoir rapidement 
 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson 
Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais 
prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en 
choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues. 
 

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 candidature avant le 10/12/2021 : 
drh@grandangouleme.f 


