
Recrutement - Chargé(e) de mission 
développement 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, vos 
missions seront :

• Accompagner les entreprises et les porteurs de projets dans leurs dé-
marches pour s’implanter ou se développer sur le territoire

• Être l’interlocuteur privilégié des prospects dans leur recherche d’implan-
tation en leurs proposant des biens immobiliers ou du foncier et assurer 
les mises en relation pour leurs démarches administratives (acquisition, 
préemption, vente, locations)

• Commercialiser les zones d’activités de Caux Seine agglo

• Suivi et animation de la bourse d’opportunités immobilières et foncières 
à destination des porteurs de projets. En lien avec les acteurs locaux du mar-
ché de l’immobilier d’entreprise, identifier et répertorier les offres en immo-
bilier d’entreprise disponibles sur le territoire, vous animez un groupe de tra-
vail avec les agences immobilières

• Veille immobilière et foncière (recensement, visites, évaluation, diagnos-
tic, commercialisation, suivi de la consommation foncière) en lien avec les 
promoteurs, investisseurs et agences spécialisées

• Identifier les attentes et besoins des entreprises en matières immobi-
lières afin de participer à l’émergence de projets immobiliers d’entreprise 
répondant à leurs attentes sur le territoire.

• Gestion locative du parc immobilier à vocation économique de Caux Seine 
agglo (interlocuteur des locataires, visites annuelles, rédaction des baux, 
états des lieux, traitement des réclamations des locataires, suivi des loyers, 
contribuer à l’élaboration des documents budgétaires (cf. travaux de rénova-
tion, amélioration etc.)).

• Statut cadre, forfait annuel de 211 jours
• 6 semaines de congés payés
• 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


