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Chargé-e de mission Développement Economique 
 

 

Act’ESSonne est le réseau des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) en 

Essonne. Ses 30 adhérents partagent les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, ce sont des 

Chantiers d’Insertion (ACI), des Associations Intermédiaires (AI), des Entreprises d’Insertion (EI) et 

des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) de tailles diverses qui interviennent dans 

plusieurs secteurs d’activité.   

 

Pour accompagner le développement de ses adhérents, Act’ESSonne recrute un-e chargé-e de 

mission pour porter une mission mutualisée de Développement Economique.  

 

Missions  

1. Développer l’offre de service des SIAE 

• Veille sur les opportunités de marchés publics et privés  

• Accompagnement aux réponses collectives  

• Accompagnement des structures au développement d’activité / diversification / 

essaimage 

2. Développement commercial 

• Relations avec les entreprises du territoire  

• Démarchage commercial des entreprises  

• Relations avec les services développement économique des villes et 

agglomérations 

3. Communication commerciale 

• Création de support de communication commerciale  

• Participation aux événements commerciaux (salons, forums économiques…) 

• Organisation d’événements  

 

Compétences  

Connaissances techniques et juridiques des marchés publics  
Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire et du secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique 
Capacité d’analyse et force de proposition 
Outils commerciaux et marketing 
Maitrise du pilotage des projets, de la méthodologie d’assistance à maitrise d’ouvrage 
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel…) 
Capacité à lire un compte de résultat et un bilan et à construire un business plan 
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Conditions et lieu travail  

Le poste est basé à Evry avec de fréquents déplacements sur l’ensemble du département et 

régulièrement à l’échelle de la région – permis indispensable  

CDD d’un an renouvelable à l’issue de la première année – CDI possible  

Temps plein  

Début de mission : janvier 2020  

 

Candidature  

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales par mail à Claire PIOT – Déléguée 

Générale – claire.piot@actessonne.eu 
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