L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, compétent
notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de collecte des
déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :

Un(e) chargé(e) de prospection économique (H/F)
Grade d’Attaché
Poste basé à la Tour Orix - (Choisy le roi 94)
Sous la responsabilité du pôle Promotion et Observation du site de Choisy Le roi, en relation avec le
chargé(e) d’immobilier, le Chargé(e) de prospection aura en charge :
Missions :











Organise la prospection pour l’ensemble des secteurs prioritaires du territoire à destination des
entreprises françaises et étrangères pour détecter et concrétiser des projets d’implantation
Création d’un carnet d’adresse de directeurs de développement, de directeur immobilier, de
fédérations professionnelles, clubs de décideurs, de cabinet de consulting en réorganisation,
d’experts comptables, notaires, …..afin d’identifier tout opportunité de mouvement d’entreprise
Réalise des actions de prospection directe et en lien avec des prestataires et partenaires spécialisés
Développement des liens et soutien aux actions de promotion des réseaux et filières
Développe des liens et partenariats avec les acteurs publics de la prospection (agences régionale
et départementale de développement, France Business…)
Participation à l’organisation de rencontres d’entreprises, de commercialisateurs, d’acteurs de
l’immobiliers d’entreprise (SIMI…)
Participation à la mise en œuvre des actions du Pôle : organisation d’évènements, réalisation de
supports de communication, l’élaboration de la stratégie de communication et du plan marketing
Réalisation de dossiers de commercialisation avec argumentaire
Exploitation et suivi des contacts en lien avec le chargé d’immobilier
Possibilité d’être associé à des groupes projets ou d’être chef de projet au sein de l’EPT

Profil :













Expérience de la prospection d’entreprise ou d’un métier d’ingénieur d’affaires (B to B)
Création et gestion de portefeuille clients
Connaissance des pratiques et des acteurs du développement territorial
Gestion de fichiers, maitrise des techniques de prospection (emailing, courriers, contacts
téléphoniques…) et de relations commerciales
Capacité de reporting
Maitrise des outils Informatiques et internet : maîtrise tableur, traitement de texte et gestion de bases
de données
Ouverture d’esprit, fortes aptitudes relationnelles et sens très développé du contact
Rigueur et sens de l’organisation
Fort sens du travail en équipe
Dynamisme et grande réactivité
Capacité de mobilisation des acteurs et d’animation de réseau
Persévérance et ténacité

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir immédiatement
Renseignements auprès de Juliette SAINT THOMAS, référente Ressources Humaines sur le site de Choisy Le
Roi  : 01 75 37 73 15
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 28 février 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY
LE ROI

