
Missions principales :  

- Prospecter, accueillir et informer les investisseurs, chefs d'entreprises et porteurs de projets ;  

- Proposer des solutions de localisation adaptées aux besoins des entreprises  ;

- Instruire et accompagner les projets d'entreprises (création, implantation, développement…) ; 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire des projets ;

- Contribuer à l’élaboration d’argumentaires et d’outils de marketing territorial ;

- Participer aux réflexions stratégiques de la direction et être force de proposition sur des activités à développer ; 

- Développer et animer des partenariats et des réseaux professionnels.

Profil : 

- Formation supérieure (Bac+4 /5)  en développement économique, droit des affaires, développement local ou aménagement 

du territoire ;

- Expérience exigée sur des missions similaires  ;

- Aisance relationnelle  ;

- Connaissances avérées en commercialisation d’activités, capacité à convaincre et à négocier ;

- La pratique de l’anglais oral serait un plus.

Conditions d’emploi :

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation 

mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Un.e Chargé.e de mission développement économique 
Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président avant le 

15/11/2021 – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par courriel 

: recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE  Communauté d’Agglomération, 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Au sein de la Direction de l’accompagnement des entreprises, vous contribuez au développement économique du

territoire communautaire par l’accueil des entreprises et la proposition de solutions d’implantations ou de

développement attractives.

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette 

conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  plus 

d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.


