Agence d’Attractivité, d’Urbanisme et de Développement Economique
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MISSIONS :
L’agence de Développement Economique de Boulogne-sur-Mer a pour mission de
mener des actions de promotion, de prospection et d’accompagnement des
entreprises endogènes et exogènes, dans leur projet de création, développement et
d’implantation sur le territoire.
Affecté(e) au sein du pôle développement économique de l’Agence, composé de
quatre personnes coordonnées par la responsable de pôle, sous la responsabilité du
Directeur Général, le/la chargé(e) de mission sera en charge de :
- Accueillir, accompagner, coordonner et assurer le suivi, jusqu’à la réalisation des
projets des entreprises, en lien avec les partenaires de l’Agence, et en mobilisant
les acteurs concernés
- Répondre aux cahiers des charges des entreprises
- Assurer le suivi et le reporting des projets en cours sur l’outil CRM
- Détecter et organiser des visites de locaux
- Participer à des réunions concourant au développement économique avec les
partenaires institutionnels de l’Agence, dans les secteurs d’activités ciblés
- Participer à des salons
- Participer à l’élaboration et/ou la mise à jour des documents de communication
contribuant à la promotion et l’attractivité du territoire et de ses filières
COMPETENCES / SAVOIR FAIRE :
-

Expérience professionnelle requise dans un poste similaire acquis en agence de
développement, entreprise ou collectivité
Connaissance du monde de l’entreprise et des collectivités territoriales
Connaissance de la filière halio agroalimentaire
Capacité d’adaptation, d’organisation, de travail en équipe
Capacité à gérer et entretenir un réseau
Maîtrise de la langue anglaise exigée
Formation supérieure commerciale ou universitaire
Polyvalence, réactivité et confidentialité
Permis B exigé
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Merci d’envoyer lettre de candidature manuscrite, CV et prétentions à :
Olivier DELBECQ, Directeur Général
BOULOGNE-SUR-MER Développement Côte d’Opale
2bis bd Daunou - BP 611 - 62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX
Ou par mail à o.delbecq@boulogne-developpement.com

