
recrute : 
un chargé de mission Développement économique

(Cat. A) (H/F)
Cadre d’emplois des attachés

Au sein du pôle Développement Economique et Attractivité du Territoire, sous l’autorité du Directeur du 
Développement des Entreprises et de son chef de service, vous participez au programme de développement 
des entreprises en accueillant et en accompagnant les entreprises, en développant une politique de filière 
ambitieuse, une culture entrepreneuriale et le potentiel d’innovation sur le territoire de l’agglomération 
Béziers Méditerranée. 

Vos missions :
Vous accompagnez les chefs d’entreprises dans leurs projets de développement (implantation, transfert, 
extension, R&D …). Vous instaurez des relations avec les entreprises du territoire, vous mettez en œuvre 
des actions de fidélisation des entreprises à haute valeur ajoutée de l’agglomération. Vous identifiez des 
secteurs d’activité présentant les gisements de croissance de demain, et mettez en œuvre une politique 
de soutien et d’animation des filières stratégiques d’excellence, et des filières traditionnelles du territoire. 
Vous animez et renforcez le réseau des partenaires de la création et du développement des entreprises. 
Vous suivez et confortez le réseau de structures d’aides à l’innovation des entreprises sur le territoire. Vous 
participez à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de développement économique et à 
la gouvernance de certaines structures d’accompagnement et de financement de la création d’entreprises. 
Vous développez la politique d’insertion par l’économique.

Votre profil : 
Disposant d’une expérience sur un poste similaire, diplômé de l’enseignement supérieur, vous connaissez 
très bien le monde de l’entreprise et le fonctionnement des collectivités territoriales. Doté d’un bon relationnel, 
et capable de mobiliser des acteurs multiples, vous êtes autonome, et avez le sens de l’organisation et de 
la planification. Vous alliez autonomie et capacité à travailler en équipe. Vous êtes force de proposition et 
vous vous intégrez facilement dans une démarche projet.

La Communauté d’Agglomération

Béziers Méditerranée

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) à 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée

39 boulevard de Verdun CS 30567 – 34536 Béziers cedex 
ou par mail ressourceshumaines@beziers-agglo.org

avant le 19 novembre 2012.


