L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Chatenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
Recherche
pour la Direction générale adjointe
« Développement économique social et environnemental » :
Un stagiaire chargé de développement économique (H/F)
Situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand
Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 communes représentant 395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en
commun de ressources et de compétences.
Le Territoire Vallée-Sud Grand Paris exerce la compétence du développement économique
et de l’emploi, à travers une équipe au siège, des antennes emploi et des partenaires associatifs (Missions Locales, Maison des entreprises et de l’emploi).
Au sein de la direction du développement économique et de l’emploi, sous la responsabilité
du chef de service attractivité du territoire, le stagiaire participera à la mise en place et au
développement de l’observatoire économique et social. L'objectif est de construire des
indicateurs pour favoriser la meilleure connaissance du tissu économique local et des
entreprises implantées sur le territoire. Il convient également d’actualiser la base de contacts
des acteurs.
Missions
Dans ce contexte de création de Vallée Sud, la direction du développement économique et
de l’emploi vise à développer la notoriété du territoire et favoriser l’attractivité auprès des
entreprises.
 Mise à jour des données concernant les entreprises et partenaires sur les logiciels
d’observatoire économique (AGDE) et de gestion de contacts (Acquity).
 Recherche de contacts pertinents dans les entreprises (internet et phoning).
 Rédiger des notes de conjoncture.
 Participation au montage d’actions événementielles en direction des entrepreneurs.
 Participation à des visites d’entreprises locales et valoriser les savoir-faire des entreprises.
 Appui au responsable du pôle attractivité du territoire dans ses missions particulièrement sur la préparation du salon de l’immobilier d’entreprise - SIMI (conception des
outils de communication, organisation de l’inauguration,
 Réalisation des courriers de bienvenue aux nouvelles entreprises.
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Profil
Niveau Master 1 ou 2 idéalement développement local, économie, gestion, communication
Ou formation commerciale – gestion des entreprises (BTS / DUT / Licence)
Connaissance générales de l’entreprise,
Intérêt marqué pour l’entreprenariat
Connaissance des programmes européens
Compétences bureautiques
Aisance relationnelle et bonne expression orale
Capacités rédactionnelles et de synthèse

Spécificité du poste
Mission d’une durée de 3 à 6 mois.
35h hebdomadaires
Indemnisation : Gratification du stage (base légale) et remboursement 50% du pass Navigo

Candidature
Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
- Par courrier à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute -92260 Fontenay-aux-Roses
Ou
-Par courriel à : drh@valleesud.fr

Contact : Olivier MUSSARD
01.55.95.81.70 ou courriel : olivier.mussard@valleesud.fr
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