
 
 
 
 
 

L’Agence pour l’Economie en Essonne recrute en CDD  
dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

Un(e) chargé(e) de Mission Prospection-Implantation  
 
 
 
 
I – Présentation de l’Agence pour l’Economie en Essonne 
 
Créée en juin 1992, l'Agence pour l'Économie en Essonne a pour objectif de développer l'économie et 
de favoriser l'emploi en valorisant l'Essonne et ses potentialités tant au niveau départemental, national, 
qu'international.  
 
En tant que Comité d’Expansion économique, l'Agence pour l'Économie en Essonne mène un travail de 
fond essentiel pour promouvoir le territoire de l'Essonne et attirer ainsi entreprises et emplois. 
Fortement ancrée sur le terrain, elle travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs du 
développement économique intervenant en Essonne. 
 
 
 
II - Poste à pourvoir 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur général de l’Agence pour l’Economie en Essonne, vos principales 
missions seront : 
 
- détecter des projets d’implantation et d’investissement pouvant être accueillis en Essonne au travers, 
notamment, de la participation à des salons et des missions économiques en France et à l’étranger.  
 
- accompagner les entreprises dans leur projet d’implantation (conseils dans l’élaboration du cahier 
des charges du projet, recherche de terrains et de locaux, organisation de visites de sites, mise en 
relation avec les intermédiaires immobiliers, informations juridiques et fiscales) et dans leurs 
recrutements et démarches d’installation. 
 
- créer, entretenir et déployer des outils de promotion de l’Essonne et des territoires essonniens ainsi 
que outils de mise en valeur des interventions de l’Agence pour l’Economie en Essonne en matière 
d’accompagnement des porteurs de projet d’implantation. 
 
- contribuer au développement et à l’animation du réseau des partenaires de l’Agence pour l’Economie 
en Essonne.  
 
 
 
III - Profil recherché et compétences requises :  
 
De formation supérieure généraliste type école de commerce, économie ou aménagement du territoire, 
vous avez une première expérience de 1 à 2 ans acquise, dans un poste similaire, en agence de 
développement, entreprise, cabinet ou collectivité. Vous parlez couramment anglais et si possible une 
troisième langue. 
 
 



 
 
Principales compétences requises : 
 
- connaissance des aspects juridiques et fiscaux liés à l’implantation d’entreprise ainsi que du 
financement des projets. Compréhension des jeux et des méthodes du marketing territorial. 
 
- sens de l’écoute, de la confidentialité, des responsabilités et du service. Diplomatie, organisation, 
rigueur, autonomie, réactivité et anticipation. Goût pour le travail en équipe et en partenariat. 
 
- bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et d’expression en public. 
 
- maîtrise des outils bureautiques, des langues française et anglaise. 
 
- permis de conduire B en cours de validité. 
 
 
 
IV – Lieu de travail et rémunération : 
 
Le poste est basé à Evry (91). Des déplacements fréquents sont à prévoir en Essonne et 
occasionnellement à l’étranger. 
 
 
 
 
V – Transmission de la candidature : 
 
Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser avant le 15 décembre 2011 à Monsieur 
Alain Schebath, directeur général de l’Agence pour l’Economie en Essonne par courrier (6, cours 
Monseigneur Roméro – 91025 Evry cedex) ou par e-mail : alain.schebath@essonne-
developpement.com 
 
Poste à pourvoir pour début 2012. 
 


