
 Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute son /sa : 

 
 

Chargé de mission en implantation d’entreprise et promotion du territoire (F/H) 

 
Dans son projet de territoire, BIEVRE ISERE Communauté met en avant sa volonté de contribuer au 
Développement Economique par le biais de commercialisation de ses Parcs d’Activités et par la 
dynamisation du commerce, de l’artisanat local et d’actions Touristiques. 
Cette stratégie s’appuie non seulement sur une forte volonté de prospection d’entreprises exogènes, 
de communication mais également sur l’accompagnement des acteurs économiques de notre Territoire 
et des différentes actions mises en place pour l’Economie de Proximité.  
 
 
VOTRE MISSION :  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du pôle,  
Vous détectez, accompagnez les projets d’implantation ou de relocalisation d’entreprises, et participez 
à la commercialisation des hôtels d’entreprises et des zones d’activités du territoire. 
 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
A ce titre, vous participez à la détection des projets en lien avec les autres pôles de la direction 
économique. Vous constituez et animez le réseau de prescripteurs, vous menez des actions de 
prospection. Vous représentez la collectivité auprès des entreprises et partenaires économiques, et lors 
des événements (salons…). 
 
Vous assurez l’accompagnement à l'implantation des entreprises évaluant les conditions de viabilité et 
de faisabilité du projet (dont analyse financière : analyse business plan/plan d’affaires, compte de 
résultat, bilan), en identifiant l’offre d’accueil (foncière ou immobilière) correspondant aux besoins de 
l’entreprise ou de l’investisseur, en assistant l’entreprise dans les démarches administratives et 
règlementaires, en assurant la promotion des services du territoire tant en direction des entreprises que 
des salariés. 
 
Vous êtes en charge du suivi des entreprises nouvellement installés, en lien étroit avec les chargés de 
mission accompagnement des entreprises. A ce titre, vous assurez un suivi personnalisé de 
l’investisseur ou de l’entreprise une fois implantée, vous savez mobiliser et coordonner les services de 
la collectivité sur les problématiques liées à la vie de l’entreprise (mobilités, déchets, sécurité, 
signalétique…) et vous assurez les relations avec les acteurs économiques locaux. 
 
Vous encadrez le technicien opérationnel en charge du suivi de la réalisation des zones d’activité 
économique et des bâtiments à vocation économique. 
 
Enfin, vous participez à l’élaboration des outils de marketing et apportez votre expertise dans les projets 
du pôle développement économique et tourisme. 
 
 
VOTRE PROFIL : 
De formation supérieure en économie (intelligence économique, développement économique et/ou 
territorial), école de commerce /développement territorial, 
 
Vous avez une expérience probante sur un poste similaire de l’ordre de 3 ans et une expérience 
significative dans la conduite de projet et l’accompagnement des entreprises. 
 



Vos connaissances des entreprises, du marché de l’immobilier d’entreprise et des règles d’urbanisme 
sont reconnues. 
 
Dynamique et à l’écoute, vous êtes réactif et avez le sens de l’initiative, de réelles capacités d’analyse 
économique, de reporting. 
 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer au développement de Bièvre 
Isère Communauté 
 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté  

 par voie statutaire (cadre d’emploi des attachés) ou contractuelle 

 Sur un poste à temps complet basé à La Côte St André,  

 Avec des déplacements fréquents (permis B obligatoire) 

 Au plus tôt. 
 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de  
Déborah CAPALBO au 04 76 65 43 03. 
 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 6 septembre 2019 à ressources.humaines@bievre-
isere.com. 
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