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Pôle Soutien au travail 
Direction des partenariats économiques,  

de l'artisanat et de la pêche 
Secteur starter booster 

 
Chargé (e ) de mission Entrepreneuriat 

1909-33390 

Domaine :   Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR) 

Métier :  CHARGE DE MISSION (PRCM) 

Contexte du poste 
La Direction des Partenariats Economiques de l’Agriculture et de la Pêche pilote et met en œuvre le SRDEII, en 
particulier à travers la mise en œuvre des Plans prévus dans ce document-cadre (STARTER, BOOSTER, 
EMPLOI et TERRITOIRES). Pour ce faire, elle s’appuie sur des opérateurs ou partenaires qui apportent un 
service aux porteurs de projets de création d’activités et aux entrepreneurs, en vue d’accélérer le développement 
économique et la création d’emplois en Région. 

Les partenariats animés par la Direction touchent essentiellement aux domaines suivants : 
- Création, transmission, développement des entreprises grâce aux réseaux consulaires, BGE, Plate-formes 
d’initiative locale, France Active Garantie 
- Renforcement des secteurs stratégiques et affirmation de politiques régionales ambitieuses, grâce aux 
Clusters, Parcs d’Innovations, Grappes d’entreprises, fédérations patronales et branches professionnelles ; 
- Appui à la recherche développement, à l’innovation, soutien à la diffusion des leviers de croissance des 
entreprises, à travers les pôles de compétitivité ; 
- Développement exogène du territoire, par l’accueil d’entreprises extérieures à la Région (NFI); 
- Développement à l’international des entreprises régionales. 
- Appui au développement de l’économie de proximité au travers notamment des partenaires de la feuille de 
route régionale de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité. 

Le service Entreprenariat et Développement Territorial est chargé de mettre en œuvre les plans issus du SRDEII 
avec efficience et/ou de superviser la relation conventionnelle entre la Région et l’opérateur au titre des cadres 
d’intervention correspondants. Sur la thématique de Starter, une équipe composée de 3 cadres A (dont le poste 
en recrutement) et 2 gestionnaires administratifs est mobilisés pour déployer l’ensemble des dispositifs (chéquier 
starter, politique de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat, actions spécifiques à destination des territoires 
fragiles). 

Dans le cadre des plans Starter et Booster, le service pilote les nouvelles politiques régionales 
d’accompagnement à la création et au développement des entreprises, TPE, PME et ETI relevant des filières 
stratégiques, ou de l’ESS. 

En articulation avec les territoires infra-régionaux, il constitue par ailleurs « une porte d’entrée » privilégiée pour 
les acteurs et partenaires extérieurs dans le cadre du plan Territoires. 
 
Dans ce contexte, il s’agit de formaliser et déployer la nouvelle politique d'accompagnement à la création 
d'entreprise sur le périmètre Hauts de France (à partir du cadre conventionnel existant s’appuyant sur un SIEG 
et un appel à projets Chéquier Starter pour sélectionner les opérateurs, aide à la décision politique, gestion des 
relations contractuelles et partenariales avec les acteurs du secteur). 
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Finalité du Métier 
 
En réponse aux orientations stratégiques de la Collectivité, conduire les missions déléguées (programmes, dispositifs, 
études…) en lien avec sa thématique d’intervention et apporter une aide constante à la prise de décision. 

 

 

Activités cœur de métier 
 
Contribuer à la définition des politiques (être force de proposition) et décliner en mission (programme, dispositif, étude…) 
les décisions issues du stratégique, des politiques régionales, des délibérations et objectiver les enjeux . 
Mettre à disposition des analyses pour aider à la prise de décision (rédaction de note, rapport, bilan d’activité,…) et assurer 
une veille liée à son domaine d’expertise dans le but de concevoir et formaliser des propositions d’actions nouvelles ou des 
préconisations . 
Définir les plans d’action et les mettre en œuvre de manière collaborative en favorisant le mode projet ; 
Animer et piloter des missions (programme, dispositif, étude) selon sa thématique d’intervention en mobilisant les 
expertises, l’ingénierie et les ressources (humaines, financières…) ; 
Elaborer des délibérations et des actes juridiques associés à la mise en œuvre et au suivi de la mission, en collaboration 
avec le service administratif et financier et/ou les directions fonctionnelles : 
S’assurer de la gestion et des conditions de mise en œuvre des moyens administratif et/ou financier de la mission (saisie, 
rédaction, contrôle des actes administratifs et/ou financiers et/ou juridiques) ; 
Assurer l’évaluation continue de son activité par la mise en place d’indicateurs, d’axes d’analyses et de tableaux de bord ; 
Contrôler l’adéquation entre objectifs et résultats, mesurer les impacts de la mission et proposer des ajustements le cas 
échéant ; 
Assurer le reporting de son activité auprès du responsable ; 
Accompagner et conseiller les partenaires en lien avec son domaine d’expertise ; 
Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes ; 
Etre un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe ; 
Représenter l’Institution ; 
Assurer une veille sur sa thématique ; 

 
 

Conditions de travail liées au poste 
 
Contraintes de mobilité : Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire  
Complexités relationnelles 
Travail sur écran 
 

 

Conditions d’accès au poste 
 
Expérience en études et projets de 3 à 5 ans 
 
Profil Requis : 
- Capacité d'adaptation 
- Capacité d'initiative 
- Capacité d'organisation personnelle 
- Capacité de négociation 
- Capacité de synthèse 
- Capacité rédactionnelle 
- Connaissance des acteurs 
- Expérience de gestion de projet 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Sens des relations humaines et du travail de groupe 
- Sens du service public 
 

 

Résidence administrative 
Lille  

 
Statut et conditions particulières 

Filière Administrative ou technique - Catégorie A - Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux - 
Poste à temps complet. 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la 
voie contractuelle. 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
dans un délai d’un mois. 

 


