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  INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de mission Economie et Innovation  
 

Définition du poste :  

Mission intégrée au pôle de développement économique, vous aurez des missions d’accompagnement de porteurs de projet 

et/ou d’entreprises innovantes et à fort potentiel de développement suivies en Pépinière d’entreprises. Vous participerez à 

l’ingénierie et la mise en œuvre d’actions économiques structurantes territoriales. 

Poste à Temps Complet 39h avec RTT soit 35h réglementaire 

CDD de 18 mois renouvelable 

 

Lieux d’exercice :  Novel.id à St André de Sangonis  

 

Missions du poste : 

Activités et tâches principales du poste :  

Pépinière d’entreprises 

o Accompagnement individualisé de porteurs de projet et d’entreprises innovantes et/ou présentant un fort potentiel 

de développement, suivies en Pépinière d’entreprises, notamment : 

o accueil, évaluation et analyse de la faisabilité des projets, conseil et orientation des porteurs de projets (1er accueil) 

o Identification des besoins et mise en relation avec les professionnels locaux, les institutionnels, les experts, les 

laboratoires de recherche, universités et financeurs privés – sollicite les réseaux d'experts extérieurs et obtient les 

aides nécessaires 

o Assistance à la structuration du projet, à l’élaboration du plan d’affaires et du plan d’action stratégique  

o soutien à l’ingénierie financière : identification des différentes sources de financement, accès aux aides, aide au 

montage de dossiers financiers 

o Accompagnement marketing, technologique, juridique 

o Accompagnement au plan de formation et au développement des compétences de l’équipe,  

o Soutien logistique : recherche immobilière en lien avec les partenaires et la bourse immobilière et foncière, aide au 

démarrage 

o Veille et suivi des dispositifs d’aides et de l’écosystème de la création d’entreprises 

 

Projets Transversaux : 

o Participer aux missions générales du pôle économie 

o Collaboration, copilotage ou pilotage sur l’ingénierie et l‘expérimentation de projets structurants et collaboratifs 

territoriaux : étude sur l’attractivité territoriale, RSE, lien social avec les réseaux régionaux (ADEFPAT)… 

o Expertise sur des projets et des dossiers en liaison avec le domaine (approche technique et financière : …)  

o Participation à l’organisation et à la mise en œuvre des animations, évènements et ateliers et autres formes de 

promotion de l’entrepreneuriat et de l’initiative auprès des jeunes scolarisés ou non. – lien école / entreprise et au 

sein de Novel.id, tiers lieu référent pour le réseau des Tiers lieux du Cœur d’Hérault 

 

Positionnement hiérarchique : 

o Affectation du poste : Pôle ECONOMIE  

o Sous l’autorité du Président du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, du Directeur et de la Responsable du pôle 

 

Relations fonctionnelles : 

En interne : 

o En relation avec la coordinatrice de la Pépinière d’entreprise et de l’équipe Novel.id 

o En relation avec tous les services du Pays Cœur d’Hérault 

En externe : 

o En relation avec les professionnels de la création et du développement de l’entreprise     

o En relation avec les porteurs de projets et les entreprises  

o En relation avec les services des EPCI membres du SYDEL,    

Exigences requises : 

o Niveau requis : Bac +4/5 – domaine gestion des entreprises et/ou management de l’innovation serait un plus 

o Expériences requises :  

o Accompagnement d’entreprises dont innovantes 

o Montage de dossier de financement  
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o Gestion de projet 

o Animation de collectifs 

o Formations et qualifications recherchées : Gestion - Finance –Management de l’innovation – Marketing -  Animation 

de groupe 

 

Savoirs :(connaissances théoriques et pratiques) CONNAITRE….. 

o Bonne culture d’entreprise, connaissances des aides, des dispositifs et des réseaux régionaux 

o Maîtrise de la finance et de la gestion d’entreprise 

o Expérience et/ou connaissance de la gestion et de la règlementation des aides et dispositifs pour les entreprises, 

o Connaissance de l’environnement des collectivités locales 

o culture de l’innovation et de la veille – Caractérisation de l’innovation 

o Connaissance et mobilisation des nouveaux outils agiles : stratégie, financements, moyens, Lean startup, … 

 

Savoirs faire :(techniques et méthodologies) ETRE CAPABLE DE….. 

o Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

o Maîtrise de l’outil informatique et numérique (web, réseaux sociaux) 

o Compétences techniques en matière de gestion de base de données 

o Compétences d’animation de réunions  

o Accompagner des entreprises et porteurs de projet 

o Mobiliser les moyens et les personnes  

o Monter des plans d’affaires et des dossiers de demande de financement  

 

Savoirs être :(qualités professionnelles, comportement) ETRE ….. 

o Sens relationnel au service du projet avec les élus et partenaires 

o Bienveillance et écoute 

o Sens du travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative  

o Sens des responsabilités / Initiative 

o Esprit d’analyse et de synthèse des dossiers 

o Organisé dans son travail / Rigueur 

o Disponibilité  

o Capacité relationnelle, de communication et d'expression orale 

o Aptitude au travail en transversalité et au multi-partenariat  

o Force de proposition 

o Respect de la confidentialité 

Conditions et contraintes d’exercice : 

o Ordinateur / téléphone portable 

o Déplacements fréquents (véhicules de service à disposition). – permis B valide exigé.  

o Horaires réguliers, pouvant varier en fonction des réunions, des animations et des rendez-vous 

 

Rémunération : 

Rémunération en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux en fonction de l’expérience sur un poste de niveau 

équivalent et de la qualification de l’agent 

 

Prise de poste souhaitée : courant octobre 2021  

Candidatures  

Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à adresser par email : evelyne.sejourne@coeur-herault.fr 

 

Renseignements Evelyne Séjourné, Responsable Pôle Ressources 04.67.02.01.01 

 

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le   22/08/ 2021 

Jury de recrutement prévisionnel : 03/09/2021 
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