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 entrepreneuriat (H/F)
Financement et accompagnement de la création d’entreprise
Dans son projet de territoire, BIEVRE ISERE Communauté met en avant sa volonté de contribuer au
développement économique 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’économie de proximité.
A ce titre, elle contribue à Initiative Bièvre-Valloire, association qui a pour objet de favoriser la
création, la reprise et la croissance d’entreprise (de la TPE artisanale à la startup innovante) en
apportant son soutien par l’octroi d’un prêt d’honneur à taux 0% puis par un accompagnement des
entrepreneurs (parrainage, suivi, club d’entrepreneurs).
VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur du pôle, vous participez à la mise en place des
politiques en faveur du développement économique, du commerce et de l’artisanat et touristique en
termes d’immobilier d’entreprise, d’observatoire du territoire et de communication.
De plus, sous la responsabilité du président d’Initiative Bièvre Valloire, vous participez à l’animation
et l’activité de l’association Initiative Bièvre Valloire.
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :
A ce titre,
Vous pilotez l’immobilier d’entreprises de la collectivité et la bourse aux locaux disponibles en
- proposant, étudiant, participant à la stratégie en matière d’immobilier d’entreprises et plus
particulièrement sur l’offre de service de la collectivité.
- accueillant, conseillant et accompagnant les porteurs de projet en recherche de locaux
(recherche, visite des locaux communautaires, préparation administrative de la location).
- gérant, assurant la mise à jour et l’amélioration continue de l’outil des locaux professionnels
disponibles du site internet (lien avec propriétaires et gestionnaires).
Vous mettez en place un outil de veille pour les besoins du Pôle en
- assurant le suivi et la mise à jour de l’observatoire du territoire
- proposant de nouveaux indicateurs en lien avec le déploiement stratégique économique.

Vous œuvrez dans la mise en place d’actions en matière de communication, d’animation territoriale
en
- promouvant l’offre de service de la collectivité en matière de développement économique.
- participant à la mise à jour du volet Développement Economique sur le site internet de la
collectivité ainsi qu’à la rédaction et à la production des différents supports de communication
du service (Site internet, Newsletter, Plaquette économique, commerce, etc.)
Vous participez à l’animation et l’activité de l’association Initiative Bièvre Valloire en
- accueillant-informant-conseillant-orientant les porteurs de projets de création, reprise et
croissance d’entreprises
- accompagnant les porteurs de projet dans le montage de leur dossier de demande de prêt
d’honneur
- assurant le suivi des entreprises par des actions individuelles et collectives (stratégie globale
de l’entreprise, parrainage, club des entrepreneurs)
- participant à l’animation de la vie associative
VOTRE PROFIL :
De formation supérieure en économie (développement économique, gestion des entreprises,
entreprenariat), vous avez une expérience probante sur un poste similaire de l’ordre de 3 ans
notamment au service des TPE.
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants :
- Processus de la création/reprise d’entreprise.
- Tissu économique local et partenarial.
- Acteurs de l’accompagnement à la création et au développement d’entreprises.
Autonome et rigoureux, vous maîtrisez les techniques et outils, en particulier informatiques (pack
office et logiciel de base de données).
Rompu à la conduite et l’animation de projets, vous alliez de bonnes qualités rédactionnelles et
relationnelles à l’esprit d’initiative et d’analyse.
Apte à travailler en transversalité, vous savez animer, organiser et suivre les réseaux.

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)
 avec une flexibilité dans les horaires de travail (réunions en soirée)

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de
Déborah CAPALBO au 04 76 65 43 03.

Vous adresserez votre candidature avant le 21 juillet 2022 à ressources.humaines@bievreisere.com.

