
Chargé(e) de mission Implantation et 

Développement des entreprises 

 CDI 

 Roissy Dev Aerotropolis 

 Poste à pourvoir dès que possible 

L’agence 

Roissy Dev Aerotropolis est l’agence de développement économique de la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France : 42 communes sur deux départements – 77/95 – près 

de 350.000 habitants, 72 zones d’activités, près de 18.000 entreprises, 2ème aéroport d’Europe 

et 1er pour le fret (Paris-CDG), 1er aéroport d’affaires d’Europe (Paris-Le Bourget). 

Créée en 2005, l’agence de développement économique de l’intercommunalité décline son offre 

de services en 6 fonctions : 

- Promotion : nationale et internationale (à travers le réseau Aerotropolis) 

- Animation : ZAE, associations de chefs d’entreprises, accueil des nouvelles entreprises,  

filières économiques 

- Observatoire économique : données fiscales, renforcement de la connaissance des 

entreprises 

- Actions transversales : projets structurants (Triangle de Gonesse, Europa City, 

EuroCarex…) 

- Actions Tourisme : actions conjointes avec l’Office de Tourisme 

- Emploi : outil Roissy Dev Emploi, actions conjointes avec la MDE et le service Emploi 

de l’agglomération 

Poste 

Dans le cadre du renforcement des missions de l’agence, Roissy Dev Aerotropolis recherche 

un(e) chargé(e) de mission Implantation et Développement des entreprises. Placé(e) sous 

l’autorité de la Directrice générale vous serez en charge des missions suivantes : 

- Prospection et suivi des projets d’implantation des entreprises : répondre aux 

demandes d’implantation, prospecter de nouveaux projets, assurer le suivi 

demande/offre en lien avec les responsables de zones, propriétaires, aménageurs et 

commercialisateurs. Vous assurez le suivi des zones d’activités (surfaces, projets, 

disponibilités). 

- Accompagnement des entreprises : rencontrer les entreprises du territoire pour passer 

en revue leur activité, projets, besoins, difficultés. Orientation vers les interlocuteurs 

adaptés et instruction de dossiers de financement pour les aides de la Région : PM’UP, 

TP’UP, INNOV’UP… Maîtriser et proposer le catalogue d’aides de la Direccte, BPI, 

pôles de compétitivité, etc. 

- Animation du réseau des associations de chefs d’entreprises (13 sur le territoire), 

accompagner la création de nouvelles associations 

- Animation du réseau de la création d’entreprises 



 

Profil 

 

De formation BAC+3 minimum ou équivalent, vous bénéficiez d’une solide expérience dans le 

domaine de l’accompagnement et le développement des entreprises. 

Rigueur, diplomatie, écoute, sens de l’initiative, du travail en équipe et du reporting, vous êtes 

en capacité de proposer et mener des projets valorisants pour les entreprises et pour l’agence 

dans le cadre de sa gamme d’offre de services. 

Permis B 

Rémunération 

Grille de rémunération relative à la convention CNER-UCCAR  

Envoyez votre CV + lettre de motivation à 

drozenberg@roissy-developpement.com  
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