Développeur économique
Responsable « Animation, Aménagement et Attractivité »

CONTEXTE
La Maison de l'Economie Développement (M.E.D) est une société d’économie mixte, une
agence de développement économique intervenant sur le territoire du Genevois français
et des Usses et Bornes, basée à Annemasse (74). Missionnée par les collectivités locales,
elle accompagne un développement économique local et durable, garant des grands
équilibres en lien avec l’ensemble des acteurs économiques de l’écosystème du Grand
Genève, une agglomération transfrontière en croissance.
MISSIONS
✓ Vous rejoignez une équipe de 23 collaborateurs, assurez la direction du pôle
« Territoire » et participez activement au Comité de direction de l’agence,
✓ Vous interviendrez auprès des collectivités du Genevois Français sur des missions
d’appui, conseil et expertise et veillez au respect des prestations confiées :
• Accompagner la définition et la mise œuvre des stratégies des
territoires et des pôles économiques majeurs – ZAE, centres-villes,
pôles intermodaux, … • Impulser et coordonner une politique d’optimisation foncière et
immobilière – baux à construction, reprise de friches, immobilier
aidé … • Réaliser des études d’opportunité, de faisabilité de projets économiques
innovants (création de tiers lieux, de commerces multiservices, …)
• Appuyer
la
commercialisation
de
fonciers
ou
d’immobiliers
stratégiques/aidés
• Faire de la veille, du benchmarking, développer et animer un
observatoire économique, foncier et immobilier
• Conduire des opérations de marketing territorial et participer au
développement d’une culture économique commune sur le territoire :
participation à des salons, organisation et animation de conférences, de
séminaires, d’ateliers (…)
• Mise en place et suivi des prestations confiées (marchés, conventions
…)
• Organiser du reporting et la formulation d’avis et d’analyses techniques
à destination des élus
Mots-clés : conseil, expertise, développement local, stratégie de développement
économique, optimisation foncière, dynamisation centre-ville, études d’opportunités,
aménagement
Votre profil
De formation Bac + 5 dans le champ du développement territorial, de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme, vous justifiez d’une solide expérience d’au moins 5 ans dans la
conduite de projets complexes, et le management d’équipe, acquise de préférence au
sein d'un cabinet de conseil sur une activité destinée au secteur public, d’une agence
économique ou au sein d’une collectivité.

Vous avez une bonne connaissance de la sphère publique locale, de ses acteurs, et vous
maîtrisez les enjeux des politiques publiques (ex : développement économique,
revitalisation des centres-villes, requalification de zones d’activité ou de friches urbaines,
animation d’observatoire …).
Vous êtes autonome et rigoureux (se) et savez respecter les délais.
Les qualités rédactionnelles et d’analyse sont essentielles et vous avez une grande
aisance dans la communication orale vous permettant d’animer des réunions, des
groupes de travail ou de prendre la parole en public.
Vous avez des qualités commerciales, vous êtes diplomate, à l’écoute, et votre sens
relationnel vous permet d'être à l'aise avec différents niveaux d'interlocuteurs (élus,
dirigeants d’entreprises …), vous possédez des qualités managériales
CONDITIONS
•
•
•

Poste à temps complet en CDI à pourvoir dès que possible
Salaire à définir selon l’expérience
Poste basée à Annemasse (74), déplacements locaux fréquents, déplacements
régionaux occasionnels – Permis B obligatoire, possibilité de télétravail 2 jours par
semaine

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à morel@med74.fr avant le 08 mars
Entretien et étude de cas proposés aux candidats sélectionnés.
Plus d’information auprès de Nathalie Maisonniac maisonniac@med74.fr

