Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud
– Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 communes représentant 395 000
habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en commun des ressources
et des compétences.
L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
Recrute
Un ( e ) responsable de la maison des entrepreneurs
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Afin de renforcer son dispositif d’accompagnement des créateurs d’entreprises, L’Etablissement
Public Territorial Vallée Sud –Grand Paris ouvre en janvier 2019 sa « Maison des entrepreneurs » à
destination des créateurs et des jeunes entreprises du territoire.
Cet équipement, « guichet unique du créateur », permettra l’accueil de tous les porteurs de projet
tout au long de leur parcours au sein d’un lieu regroupant l’ensemble des acteurs de la création. Il
permet ainsi une simplification des démarches, une facilitation des échanges entre créateurs, une
meilleure coordination des intervenants et une fluidification des parcours.
A quoi s’ajoutera dans le 1e semestre 2019 une offre d’hébergements temporaires des jeunes
entreprises, des entreprises en création et des nouvelles formes de travail, en lien avec l’offre de
tiers-lieux déjà existante sur le territoire.
Afin d’assurer la gestion de ce nouvel équipement, la coordination des intervenants ainsi que le
développement d’un programme d’animations et d’évènements collectifs (50 événements par an),
l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud –Grand Paris recrute un « coordinateur de la Maison des
Entrepreneurs » au sein de la Direction du développement économique, sous la responsabilité du
Directeur.
De plus, dans un contexte local de fort développement de la création d’entreprise (4500 créations en
2017, + 16% en 1 an), en tant que responsable de la Maison des Entrepreneurs, il assure la
responsabilité opérationnelle du référent « accompagnement des créateurs » et du chargé de
mission « TPE & économie résidentielle ».

Les activités principales

GESTION DE L’EQUIPEMENT :
-

Pilotage du budget de fonctionnement de l’équipement.
Gestion technique de la structure (en lien avec la direction des moyens généraux de l’EPT) :
intervention des prestataires, suivi des consommables, gestion du matériel informatique…
Traitement des incidents techniques en lien avec les différents prestataires et services
référents.

COORDINATION DES PARTENAIRES :

-

Suivi des conventions d’occupation, notamment en termes d’objectifs de présence et
d’activités.
Coordination des plannings des permanences.
Gestion des réservations des espaces communs.
Respect du règlement intérieur et gestion des demandes des partenaires.
Développement des coopérations entre les partenaires (réunions collectives, échanges
d’informations, fluidification des parcours, développement de sujets transverses…).
Développer les liens avec les prescripteurs territoriaux susceptibles d’orienter des porteurs
de projets : services municipaux, GIP Emploi, associations locales…
Assurer le lien avec la Région et les opérateurs du dispositif Entrepreneur#Leader, afin
notamment d’assurer une bonne complémentarité entre les dispositifs.
Développer de nouveaux partenariats, ponctuels ou pérennes, afin d’accroître la visibilité et
l’offre d’accompagnement de l’EPT dans ce domaine.

ANIMATION DU LIEU :

-

Animation de l’espace ressources.
Développement et coordination, en lien avec les partenaires, du programme d’animations
collectives de l’équipement (réunions, forums, portes ouvertes, formations…).
Promotion de l’équipement auprès des acteurs de la création et développent de nouveaux
partenariats permanents ou ponctuels (nouvelles permanences…).
Accueil et suivi ponctuel des usagers (orientation vers les partenaires, utilisation de l’espace
ressources).
Concevoir et conduire les actions de communication et de sensibilisation à la création, en lien
avec le service communication de la Collectivité et les partenaires.

GESTION DES ENTREPRISES HEBERGEES :

-

Promotion de l’offre d’hébergement.
Gestion des moyens mises à dispositions (salles, matériel informatique…).
Lien entre les entreprises hébergées et les partenaires.
Soutien ponctuel aux entreprises (mise en relation, animations collectives…).
Gestion locative.

COORDONNATION DE L’ACTIVITE DE LA CREATION D’ENTREPRISE :

-

-

Piloter l’activité du référent « accompagnement des créateurs » qui assure l’accueil et
l’accompagnement des porteurs de projets, en lien avec les partenaires et prestataires de la
Collectivité (230 porteurs de projets par an / objectif 2019 : +de 300) » et du chargé de
mission « TPE &économie résidentielle ».
Piloter l’activité du chargé de mission « TPE & économie résidentielle ». Mettre en œuvre et
promouvoir le « Prix de l’Entrepreneur / Made in VSGP », en lien avec la CCI 92.
Concevoir et conduire les actions de communication et de sensibilisation à la création, en lien
avec le service communication de la Collectivité et les partenaires.
Assurer la gestion budgétaire et administrative du service.
Effectuer le reporting et l’évaluation des activités du service auprès du Directeur.

Les compétences requises et le savoir-être

-

Connaissance des dispositifs et des acteurs de la création d’entreprises.
Formation supérieure, de préférence en économie / gestion des entreprises.
Ingénierie de projet.
Coordination d’événements professionnels et grand public.
Mise en place d’outils de suivi et de reporting.
Gestion budgétaire et administrative d’une activité ou d’un équipement de proximité.
Capacité à travailler en partenariat.
Force de proposition.
Capacité à rendre compte.

-

Aisance rédactionnelle et relationnelle.
Autonomie, organisation et rigueur.
Polyvalence.
Travail en équipe

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

