RECRUTEMENT

Date : 21 décembre 2018

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction de l'action territoriale

Un Chargé de mission Accompagnement des Entreprises (H/F)
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux)
-Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinés en priorité.
- Attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux
- Catégorie : A
- Filière : Administrative ou Technique

La Direction de l'Action Economique a dans ses missions l'accompagnement des projets d'entreprises sur le
territoire de Toulouse Métropole pour favoriser leur implantation et leur développement. Cette action forte rentre
dans le cadre du Schéma de Développement Economique de Toulouse Métropole, traduit par la mise en place
d'une plateforme d'accompagnement des entreprises.

Missions :
Placé sous l'autorité du directeur, au sein de l'équipe en charge de la plateforme d'accompagnement des
entreprises, vous participez à la prise en charge de l'accueil des projets, du suivi des projets d'implantation et du
suivi de l'offre d'accueil foncier et immobilier et de son état de commercialisation.
Dans le cadre de vos missions d'accompagnement des entreprises, vous participez à la prise en charge du recueil
des demandes issues de la plateforme de Gestion Relation Centralisée et de la priorisation de leur traitement. Vous
apportez des réponses rapides aux questions simples tout en traitant en mode projet, avec les chargés de mission,
les demandes entrant dans le cadre du schéma de développement économique de Toulouse Economique.
Vous êtes chargé du suivi des projets dans leur integralité. Vous avez un rôle de conseil auprès du porteur de
projet, des collectivités et des élus parties prenantes du projet. En outre, vous participez à la coordination et à
l'organisation de l'intervention des agents des directions en fonction de leurs compétences.
De plus, vous assurez le suivi de l'offre d'accueil foncier et immobilier. Vous intégrez ainsi à la base de données de
la plateforme, les informations foncières et immobilières du territoire de Toulouse Métropole et réalisez les rapports
d'activités de la plateforme.
Enfin, vous participez à l'exploitation et au développement de la plateforme GRC.

Profil :
Vous êtes idéalement issu d'une formation BAC +5, école de commerce ou d'ingénieur, avec une spécialisation
souhaitée en développement économique, en aménagement du territoire et/ou en urbanisme.
Vous possédez des connaissances dans le domaine des entreprises (plus particulièrement TPE et PME) et dans le
domaine des collectivités et du territoire de Toulouse Métropole.
Vous maîtrisez les outils bureautiques, des bases de données "projet", d'internet et des applications relationnelles.
Doté d'un sens du relationnel accru, vous êtes apte au travail en transversalité et au travail en reseau.
Vous possédez également le sens de la négociation et du compromis.
Vous êtes dynamique, réactif et reconnu pour votre prise d'initiative et votre force de proposition.
Vous êtes organisé, rigoureux et capable de vous adapter rapidement.

Informations complémentaires :
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M. Denis ANDRE, directeur de l'action economique – Tél. 06 23 16 82 67

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : CB/AE/AENT/93486
, avant le : 15 Janvier 2019
• A l’adresse suivante : recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr
• Ou par courrier à l’attention de :
M. le Président de Toulouse Métropole - Direction générale des ressources humaines, service recrutement - 32, rue Valade - BP 999 31040 TOULOUSE CEDEX 6

