
 

Abritant la capitale politique de la Normandie, la Communauté urbaine Caen la mer regroupe 
50 communes et 265 000 habitants. Ses 25 000 entreprises et 142 000 emplois en font le 
leader économique de l'ouest normand. Caen la mer abrite le 10ème port français avec un 
million de passagers par an entre l'Angleterre (Portsmouth) et Ouistreham. Au bord de la 
Manche, Caen la mer bénéficie ainsi d'une position géographique unique, à 1h du Havre et 
2h de Paris ou de Rennes. Sa politique d'aide et d'accompagnement du milieu économique, 
pour de grands groupes ou pour de jeunes espoirs français du numérique, est consolidée 
par des liens étroits avec l'enseignement supérieur (30 000 étudiants) et avec les nombreux 
centres de recherche, dont ceux dédiés au nucléaire civil et à ses applications pour les 
matériaux ou la santé. Caen la mer est dotée d'un projet de territoire dont l'ambition est de 
favoriser le développement économique au bénéfice de la création d'emplois et de la 
préservation de la qualité de vie. 
 
 

Son agence de développement économique Caen Normandie Développement a pour 
mission d'accompagner le développement des entreprises de son territoire et de favoriser 

l'implantation de nouvelles entreprises 
 

Caen Normandie Développement recrute en Contrat à durée 
indéterminée un(e) 

 

Chargé(e) de mission Accompagnement 

d’entreprises 
 

Définition du poste 
 
Sous l’autorité du responsable de pôle accompagnement des entreprises développement et 
prospective foncière, vous accompagnez les entreprises et plus spécifiquement les TPE/ PME dans 
leur projet d’implantation et de développement. 
 
Vous êtes le référent des entreprises. Porte d’entrée, vous allez à la rencontre des entreprises du 
territoire afin de détecter leurs besoins et apporter des solutions individuelles ou collectives pour y 
répondre. Vous les assistez dans leurs démarches, les orientez et suivez leur développement, sur 
tous les champs du développement économique (immobilier, investissement, financement, 
recrutement, …)  
De ce fait, vous organisez les moyens, coordonnez et mettez en œuvre les dispositifs 
d’accompagnement des projets d’implantation et de développement des entreprises. Vous mettez en, 
place des actions d’animation permettant de favoriser la synergie des acteurs économiques. Vous 
conseillez les élus et leur apportez votre expertise. 
 
Les principales missions sont : 
 

o Accompagner les entreprises dans leurs projets sur l’ensemble des champs : immobilier, 
développement, investissement, montée en compétences, recrutements, difficultés… 
 

o Assurer des visites terrain et une communication ciblée, 
 

o Apporter une analyse financière des entreprises, 
 

o Identifier et accompagner les projets des entreprises, apporter un diagnostic afin de leur 
proposer des solutions individuelles ou collectives 
 



 
o Mettre en place des actions d’animation auprès des entreprises afin de créer des synergies, 

 
o Participer à la mobilisation d’un réseau de partenaires et travailler en étroite collaboration 

avec les acteurs du développement d’entreprises en région 
 

 

Connaissances et savoirs 
 

o Connaissance des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques publiques 
en matière de développement économique et d’aménagement du territoire 

o Connaissance du tissu économique local 
o Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
o Connaissance du monde des entreprises et plus particulièrement de l’industrie 

 

Savoir – faire 
 

o Analyse financière des bilans d’entreprises 
o Maîtrise des dispositifs d’aides publiques aux entreprises 
o Technique de négociation 
o Esprit d’analyse et de synthèse 
o Etre force de proposition 
o Etre en veille concernant l’évolution des lois et la réglementation 
o Rendre compte et communiquer sur les projets, capacité rédactionnelle 
o Maîtrise de la conduite de projet, 
o Capacité d’anticipation 

 

Savoir – être 
 

o Sens relationnel 
o Esprit d’équipe 
o Esprit de synthèse  
o Etre autonome et organisé 
o Sens de l’animation et de la communication 
o Diplomatie 

 
 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 

en mentionnant [Candidature – Chargé(e) de mission « Accompagnement d’entreprises » °] 
avant le 16/07/2018 

par courrier à : 
 

         Caen Normandie Développement 
                                                19 avenue Pierre Mendès France 

     CS 52700 
        14027 Caen Cedex 9 
 
Ou par courriel à : contact@caendev.fr 
 
Les entretiens auront lieu le 18/07/2018. 

Date souhaitée de prise de poste pour septembre 2018 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme Anne-Lise Niederberger- 02 14 61 01 60 
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