SCALEN, l’agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine
recrute :
Un (e) chargé (e) de mission en charge de la prospection et de
l’accompagnement des entreprises
L’agence Scalen, Agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine, renforce son rôle à
destination des entreprises du territoire.
Elle recrute, au sein de son Pôle développement économique, un (e) chargé (e) de mission en charge
de la prospection et de l’accompagnement des entreprises.
Personne de terrain ayant une parfaite connaissance des enjeux de développement des entreprises et
à l’aise dans le monde des acteurs économiques, elle sera en relation constante et directe avec les
entreprises du territoire (tant les grands groupes que les TPE), et devra établir une relation de confiance
et de longue durée avec elles.

Missions :
-

Identifier les entreprises du territoire selon un plan marketing à définir

-

Contacter les entreprises à propos de leurs projets de développement et/ou comprendre
leurs besoins

-

Définir avec les dirigeants les contours des projets

-

Evaluer la viabilité ou les faiblesses des projets et les conditions de réussite ou de
menaces

-

Rédiger des rapports qui seront confidentiels

-

Identifier les acteurs, les partenaires locaux et régionaux (publics et privés) les plus à
même de répondre aux besoins exprimés par les entreprises et les mettre en relation

-

Créer et faciliter la mise en place de projets collectifs sectoriels

-

Evaluer les enjeux de développement ou de création de filières

-

Favoriser l’émergence de nouveaux secteurs d’activités complémentaires

-

Mettre en place un tableau de suivi sur la durée

-

Accompagner les projets d’entreprises.

Profil :
-

Formation Bac + 3 ou 4 acquise en école de commerce avec une première expérience en
prospection/ relations commerciales acquises de préférence en entreprise ou agence de
développement économique.

-

Notion de marketing sectoriel et territorial

-

Connaissance des techniques commerciales

-

Maîtrise de logiciels de traitements de données.

-

Connaissance de l’anglais lu/parlé/écrit nécessaire.

Savoir être :
-

Avoir le sens de l’écoute, de la reformulation, sens relationnel avec le privé et le public,
curiosité.

-

Esprit de synthèse et sens du service

-

Goût prononcé pour les contacts et l’opérationnalité.

-

Installation sur la région nécessaire.

Statut :
-

CDI - Rémunération selon expérience
Cadre
Disponibilité : poste à pourvoir rapidement.

Dépôt des candidatures
Lettre de candidature, CV et prétentions à adresser à : Monsieur le Directeur Général de
SCALEN – Les Ateliers du Bras Vert - 49 boulevard d’Austrasie - CS 20516 –54008 NANCY
CEDEX
Ou par mél à :
lthierry@agencescalen.fr

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 18 mars 2018

