
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son chef de projet « relations avec les entreprises »  

Cadre d’emplois des attachés territoriaux  

 

Poste localisé au siège à Fontenay-aux-Roses 

 

Au sein de la Direction du développement économique, le chef de projet « relations avec les 
entreprises » assure le lien et développe une offre de services à destination des entreprises implantées 
sur le territoire et de leurs salariés (plus de 30 000 établissements économiques, dont près de 500 
entreprises de plus de 100 salariés). 
Son action contribue ainsi à l’attractivité du territoire et à la pérennisation de l’implantation des 
acteurs économique sur celui-ci. 
Cette offre de services permet également de développer les liens entre les entreprises et le tissu local 
(notamment au profit des PME/TPE, des équipements publics et privés, du tissu commercial et des 
demandeurs d’emploi). 
Interlocuteur privilégié des dirigeants (notamment les « grands comptes »), le chef de projet 
« relations avec les entreprises » se positionne comme facilitateur au quotidien entre ces entreprises 
et les pouvoirs publics. 
Il propose également un programme complet d’animations adaptées aux différents profils 
d’entreprises, permettant de développer leur réseau local et d’échanger avec des personnes 
ressources. 
Il travaillera en étroit partenariat avec la personne au sein de la Direction qui en charge de la promotion 
du territoire et de l’implantation de nouvelles entreprises et l’immobilier d’entreprise sur le territoire, 
afin d’assurer le suivi des installations et le parcours résidentiel des acteurs économiques.  

Les activités principales 

1/COORDINATION DE L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES : 
 

- Formaliser et organiser l’offre de services en lien avec les partenaires, les prestataires et les 

personnes/structures ressources. 

- Coordonner la gestion au quotidien de cette offre de service, y compris en formalisant une 

démarche qualité. 

 



 
 

 

- Suivre le déploiement des outils techniques liés à cette offre de services : portail numérique, 

application smartphone, annuaire web… 

- Assurer le reporting et l’évaluation de ces dispositifs. 

2/DEVELOPPER LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE : 
 

- Prospecter les entreprises implantées sur le territoire (notamment les « grands comptes ») 

afin de présenter la Collectivités et son offre de service. 

- Etre le référent au quotidien de ces entreprises et suivre leurs demandes dans le cadre de 

leur activité. 

- Concevoir et alimenter, en lien avec les prestataires, les outils de communication à 

destination des acteurs économiques, notamment par le biais des réseaux sociaux (animer 

une communauté numérique) et informer régulièrement les entreprises sur l’actualité du 

territoire. 

- Assurer les relations avec les différents réseaux économiques présents sur le territoire. 

3/COORDONNER LE PROGRAMME D’ANIMATION A DESTINATION DES ENTREPRISES : 
 

- Définir le programme d’événements et d’animations. 

- Mettre en œuvre le programme et sa communication, en lien avec les partenaires et 

prestataires éventuels. 

- Assurer la gestion budgétaire et administrative ainsi que le reporting et l’évaluation des 

activités d auprès du Directeur.  

 

Profil recherché 

Savoirs : 
- Connaissance de l’environnement territorial. 

- Ingénierie de projet. 

- Evénementiel. 

- Mise en place d’outils de suivi et de reporting. 

- Capacité à travailler en partenariat. 

Savoirs être : 
- Force de proposition. 

- Aisance rédactionnelle et relationnelle. 

- Organisation et rigueur. 

- Polyvalence. 



 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

- Formation ou expérience en économie, gestion d’entreprise ou développement local. 

- Permis B 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@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 

mailto:recrutement@valleesud.fr

