
Recrutement - Chargé(e) de developpement            
économique (CDI à temps complet)

Vous souhaitez candidater ?
Contactez Madame Wardia Elkhazi

w.elkhazi@cauxseine.fr
+33 (0)2 32 84 40 32

• Bac +3/5 - Développement 
territorial ou équivalent

•  3 à 5 ans d’expérience   - 
Développement économique

• Maitrise du Pack Office

• Anglais Professionnel

Permis B

Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable développement économique et attractivité, 
vous serez chargé(e) de :

• Accompagner l’implantation, la croissance et le développement d’entre-
prises situées sur le territoire de Caux Seine agglo

• Prospecter et visiter les entreprises du territoire, détecter et accompagner 
les projets de développement, de diversification, d’extension et de moderni-
sation

• Animation territoriale (ex : animation de groupes de travail, organisation de 
réunions thématiques, réalisation de webinaires) 

• Promouvoir l’offre et les services de l’Agence, les dispositifs d’accompa-
gnement de la Région, de l’Etat, de l’Europe et des partenaires économiques 
auprès des entreprises

• Diagnostiquer les besoins et les attentes des entreprises et les accompa-
gner dans leurs démarches

• Mettre en réseau des entreprises accompagnées pour faciliter leur bu-
siness et les collaborations locales, créer des partenariats

• Rédiger des propositions commerciales dans le cadre d’implantation et de 
développement des entreprises 

• Participer à des salons, représentation de l’agence lors de différentes ma-
nifestations

• Rédiger les reportings des activités de suivi des entreprises dans la CRM

• Statut cadre, forfait annuel de 211 jours
• 6 semaines de congés payés
• Véhicule, téléphone portable 
• Tickets restaurants
• CNAS et Amicale de Caux Seine agglo
• Salaire  : Selon profil et expérience
• Localisation du poste : Port-Jérôme-sur-Seine (76)

Description du profil

Qualités attendues

Capacité à travailler en 
mode projet et en équipe

Capacité d’écoute,  d’adap-
tation et d’analyse des 

besoins 

• Autonomie, très grande 
aisance relationnelle, force 

de conviction, qualités    
rédactionnelles


