CHEF DE PROJET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN CDI (H/F)
Grâce à l’appui financier de l’ensemble de collectivités territoriales actives en Alsace et de divers
partenaires privés, l’ADIRA (Agence de Développement d’Alsace) accompagne les entreprises
industrielles et du tertiaire supérieur, mais aussi les territoires alsaciens, dans leurs projets de
développement.
Missions :
Rattaché au Responsable du développement Mulhouse Sud Alsace, vous êtes en charge de la mise en
œuvre des projets de développement économique des entreprises des territoires de Saint-Louis 3
Frontières et du Sundgau.
Vous aurez pour principales missions :
-

Initier (par une action de prospection notamment) et entretenir le contact avec les entreprises
(recensement et analyse des besoins, définition d’une offre de services ...).
Assurer le suivi des projets d'entreprises (innovation, recrutement, recherche de financements ...).
Gérer, sur un mode partenarial, les projets d’implantation, de création et de développement
d’entreprises.
Accompagner les entreprises en difficulté avec pour objectif la sauvegarde de l’activité.
Participer à l’animation des partenariats et des réseaux : chambres consulaires, services de l’Etat,
pépinières d’entreprises, Collectivités, clubs d’entreprises, …
Promouvoir l’action économique du territoire ainsi que l’offre immobilière et foncière.
Informer les Collectivités des projets en cours.
Représenter ponctuellement le territoire sur des salons et/ou colloques professionnels.
Assurer un rôle transversal en matière de reporting interne (alimentation de la base de données
Eudonet, rédaction de notes sur les entreprises, …) et de communication externe (Site internet,
évènements et partenariats, …).

Profil :
-

De formation supérieure bac +4/5 en économie et/ou gestion, vous disposez d’une expérience d’au
moins 5 ans au contact de l’industrie (en entreprise, collectivité locale ou autre).
Rigoureux, vous maîtrisez la conduite de projets et travaillez de manière autonome et en toute
confidentialité.
Vous êtes une personne de terrain.
Doté d’un très bon relationnel, vous savez initier des contacts, animer et travailler en équipe. De
plus, la notion de « service client » a un sens pour vous.
Vous disposez du permis B et d’un véhicule pour de fréquents déplacements en journée et faites
preuve de souplesse pour des réunions ponctuelles de fin de journée.
Maîtrise de l’Allemand et/ou de l’Anglais impérative.
Poste basé au siège de Mulhouse.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Alexandre RIGAUT :
-

-

Par courrier : ADIRA -Parc des Collines- 68, rue Jean Monnet – 68 200 MULHOUSE
Par mail : alexandre.rigaut@adira.com
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