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DÉVELOPPEUR ÉCONOMIQUE
MÉTIERS D’ART-DESIGN-MODE (H/F)
Développeur économique Métiers d’art-Design-Mode (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux
Au sein de la Direction de l’économie, de l’attractivité et de l’innovation, vous intégrerez l’équipe projet Métiers
d’art-Design-Mode afin de mettre en œuvre de nouvelles orientations ancrées dans les impératifs de transition
écologique, d’inclusion sociale et territoriale.
Territoire de la Fabrique du Grand Paris, Est Ensemble porte depuis sa création un attachement fort pour les métiers
de la création et de la production d’artisanat d’art. Fort de son rayonnement, cet écosystème s’est progressivement
étendu aux activités de Design, à la Mode plus récemment.
La politique d’Est Ensemble en matière de soutien aux acteurs Métiers d’art-Design-Mode se traduit dans cinq
nouvelles orientations :
Elargir l’écosystème métiers d’art à la mode et au design

Développer les métiers d’art, la mode et le design comme outil de mixité urbaine et de revitalisation
commerciale
Renforcer l’accompagnement économique des entreprises Métiers d’art, mode, design
Développer la dimension inclusive de l’écosystème et son ancrage local
Promouvoir et faire rayonner le territoire

Dans ce cadre, vous aurez la responsabilité de l’animation territoriale et économique du réseau en proposant
une diversité de dispositifs pour faire vivre la communauté d’acteurs (volet économique et sociétal). Vous serez
l’interlocuteur de proximité de l’écosystème et vous assurerez la gestion du réseau (conventions, chartes,
communication, etc.) et serez le garant de l’ancrage local et social de l’écosystème. En ce sens, vous piloterez la
politique d’accompagnement, de formation et de financement des artisans, indépendants et entreprises du réseau, en
identifiant et coordonnant les partenaires.
Vous piloterez la stratégie de développement de polarités territoriales d’acteurs Métiers d’art-Design-Mode
dans les différentes villes du territoire, en identifiant les polarités prioritaires, en mobilisant les parties prenantes, en
formalisant les partenariats et en assurant la mise en œuvre concrète et le suivi opérationnel du développement des
polarités. Vous serez le garant de la contribution active de l’écosystème Métiers d’art-Design-Mode aux politiques
d’animation et de revitalisation urbaine et commerciale d’Est Ensemble dont la politique de rez-de-chaussée actifs.
Responsable de l’ancrage local et social de l’écosystème, vous construirez la stratégie et les dispositifs relatifs à
l’impact social et en matière d’emploi et d’insertion de cette politique. Vous serez force de propositions afin
d’intégrer à la dynamique économique notamment les publics les plus éloignés de l’emploi et les publics scolaires.
Dans toutes vos missions, vous serez le garant de l’intégration des enjeux de transition écologique et de résilience
économique. Vous porterez aussi une attention particulière aux spécificités économiques des quartiers prioritaires
type politique de la ville.
Vous appuierez enfin le chef de projets sur certaines missions dont la politique événementielle et les actions de
communication et contribuerez à faire de l’écosystème Métiers d’art-Design-Mode un élément de promotion des
savoir-faire locaux dans des nouvelles orientations touristiques du territoire.
Dans le cadre de l’observation économique et de l’évaluation des actions mises en place, vous participerez à la
production de données et de notes d’analyse sur le volet contribution au développement économique du territoire,
emploi et attractivité/innovation.

Dans le cadre du suivi administratif et budgétaire, vous participerez à la préparation budgétaire et au suivi des
conventions et crédits afférents à vos missions.
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Au niveau de l’administration, vous participerez de manière proactive au projet de la direction de l’économie, de
l’attractivité et de l’innovation et du département développement territorial et environnemental, avec une exigence
particulière pour les méthodes participatives et l’innovation publique.

Compétences requises :
Niveau de diplôme : Bac +5 de type Master (licence ou Master 1 possible) : développement économique, design,
industries culturelles et créatives, sciences politiques, gestion de projets économiques
Techniques :
Connaissance de l’entreprise
Maîtrise des spécificités des réseaux d’artisanat d’art-design-mode-textile
Connaissance des méthodologies de projet
Connaissance des enjeux en immobilier d’entreprises
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels courants en bureautique, connaissance des bases de données
économiques et/ou immobilières

Savoir-être :
Capacité à travailler de manière partenariale et transversale (interne et externe) dans une logique de projet et
d’intelligence collective.
Capacité de négociation et de médiation
Capacité de communication
Capacité d’initiative et d’impulsion
Capacité à lier les activités de « terrain », les enjeux pour les entreprises et le développement des orientations
stratégiques
Ouverture et rigueur

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 05 novembre 2020.
Par courrier à Monsieur le Président d’Est Ensemble – EPT, 100 avenue Gaston Roussel 93232
Romainville Cedex
Par mail : drh-recrutement@est-ensemble.fr
Au regard des consignes sanitaires actuelles, il est possible que les entretiens aient lieu en visio-conférence.
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