La Communauté d’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION
recrute
Montélimar Agglomération, 70 000 habitants, est située à 1h30 de Marseille et de Lyon. L’Agglomération est forte d’un
territoire de 27 communes, et offre un cadre de vie agréable avec un développement démographique et économique continu
qui confèrent une réelle attractivité au territoire. A ce titre, elle souhaite renforcer son offre territoriale de services aux
entreprises en créant un pôle dédié à la formation, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Carrefour d’échanges et de rencontres
des acteurs économiques et de l’innovation du territoire, ce lieu s’articulera autour de la direction de l’économie de
Montélimar Agglomération, d’un centre de formation, d’un incubateur généraliste accompagnant les projets innovants et les
start-ups, et d’un tiers-lieu, espace de co-working, d’animation, de démonstration et de rencontres

ANIMATEUR ENTREPRENEURIAT
(Rédacteur / Technicien Territorial - Catégorie B)
Ouvert aux agents contractuels
à pourvoir au 1er août 2021

poste à temps complet
entre 25 et 30k€ brut annuel selon
profil et expérience
renseignements sur le poste auprès
de Mathilde CONTAT :
mathilde.contat@montelimar.fr

Dans cette dynamique de développement territorial, vous vous sentez prêt(e) à relever les défis de l’innovation au service de
la collectivité et des entreprises du territoire.

MISSIONS









Développer, mobiliser et fédérer l’écosystème de l’entrepreneuriat et l’innovation (entreprises, laboratoires,
établissements d’enseignement supérieur, structures d’accompagnement des entreprises…) en lien avec la
direction de l’économie de l’Agglomération ;
Définir et mettre en œuvre le programme d’animation du pôle ;
Favoriser les relations entre acteurs économiques, créateurs d’entreprises, formateurs et étudiants ;
Faire émerger de nouvelles initiatives ou pratiques ;
Valoriser les savoir-faire, les innovations, et les talents du territoire ;
Participer à l’élaboration du plan et des outils de communication en relation avec le service communication de
la Ville et de l’Agglomération de Montélimar
Assurer le support technique et logistique nécessaire pour le bon fonctionnement du lieu et la réalisation des actions

PROFIL







De formation supérieure en entrepreneuriat, gestion et management de projet de niveau Master2, AES, ESS, Ecole de
commerce ou Ecole d’ingénieur, avec spécialisation appréciée sur les usages innovants et les processus d’innovation,
doté d’une expérience dans des fonctions similaires au sein d’un incubateur ou dans une structure d’accompagnement
à la création d’entreprise
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez la capacité à mener plusieurs dossiers de front dont un projet sur le long terme,
et assurez la responsabilité administrative et financière des projets qui vous sont confiés
Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes curieux et souhaitez porter le sens de l’innovation
Vous avez une bonne connaissance de l’écosystème de l’innovation, savez impulser et coordonner des actions, animer
un réseau de partenaires.
Diplomate, vous excellez dans le travail coopératif, êtes doté d’un bon relationnel et de capacités pédagogiques, et
disposez d’une forte appétence pour le management d’équipes

CONDITIONS D’EMPLOI
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Comité National d’Actions Sociales +Titres restaurant

Ce poste vous intéresse, n’hésitez
pas, et adressez au plus tôt CV et
lettre de motivation à :
d.rodriguez@montelimar-agglo.fr

