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Chargé(e) de mission développement économique Eure-et-Loir (F/H) 

1 poste de cadre (secteur privé) en contrat CDI 

• Temps de travail : Temps plein 
• Fourchette de salaire : entre 37 K€ et 42 K€ en fonction de l’expérience 
• Date de prise de poste envisagée : 4ème trimestre 2022 
• Date limite de réponse à l’offre : jusqu’au 15 juillet 2022 inclus 

 
• L’agence : 
Dans le cadre de ses missions sur l’Eure-et-Loir, DEV’UP Centre-Val de Loire recrute un(e) chargé(e) de mission développement 
économique positionné(e) sur un rôle d’animation, de développement endogène et exogène. 
DEV’UP Centre-Val de Loire, association présidée par François BONNEAU, également Président de la Région Centre-Val de Loire, 
fédère l'ensemble des acteurs économiques régionaux, de la Région aux intercommunalités, du CESER aux chambres consulaires, des 
services de l'État aux organismes financiers, des pôles de compétitivité jusqu'au réseau de la Recherche. 
L’agence, composée d’une équipe de 48 salariés, accompagne toute entreprise ou porteur de projet économique (innovation, 
implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…) via notamment ses antennes départementales et réseaux 
de partenaires publics et privés. Ses équipes interviennent en matière : 

• d’Information économique ; 
• d’Animation du territoire et des acteurs économiques régionaux ; 
• d’Attractivité du territoire : 
• d’Innovation et de Développement à l'international. 

• Description du poste : 
Au sein de l’équipe attractivité et animation territoriale, composée d’une vingtaine de collaborateurs, vous aurez à déployer les 
missions de l’agence sur l’Eure-et-Loir : 

− Accompagner les entreprises du territoire dans leurs projets de développement (financement, immobilier, fonciers, conseil, 
RH, réglementation, international, …) 

− Développer et animer des relations partenariales et des réseaux professionnels 
 

− Participer à l’accueil d’entreprises extérieures au territoire et accompagner leur implantation 
− Recenser les offres immobilières, foncières et touristique du territoire 

 
− Animer les acteurs de l’écosystème départemental du développement économique 
− Assurer un lien de proximité et apporter un appui technique aux EPCI  
− Participer ou préparer la mise en place d’événements économiques 

 
− Enrichir la base de données des entreprises de l’agence régionale 
− Valoriser l’offre de services globale de l’agence régionale auprès des partenaires et des entreprises 

 
Votre expertise est particulièrement attendue sur le volet accompagnement des entreprises et notamment les PME-PMI de 
croissance, ETI et entreprises à capitaux internationaux. 

 

• Description du profil : 
Le poste s’adresse à des professionnels du développement économique et de l’animation territoriale pouvant justifier d’une 
expérience dans le domaine. Il nécessite une réelle qualité d’écoute et un très bon relationnel. Une bonne maîtrise des outils 
informatiques et des dispositifs de soutien aux entreprises est indispensable ainsi que la capacité à savoir animer des réunions. 

• Expérience professionnelle : Minimum 5 ans 
• Localisation du poste : Chartres - 28 
• Zone de déplacement : départementale et régionale 
• Modalités de candidature : E-mail de réception des candidatures : vanessa.coco@devup-centrevaldeloire.fr 

 
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur François BONNEAU, Président de Dev'Up 
Centre-Val de Loire. 
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