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Un.e Chargé.e de Mission Entrepreneuriat et Innovation 
 

Créée en 1987, l’association Plein Sud Entreprises résulte d’une initiative engagée des acteurs publics tels que 
la municipalité de Rivesaltes, le Département des Pyrénées Orientales, la Région et est soutenue par les 
principaux acteurs économiques et entreprises locales. Organisme de développement économique spécialiste 
de l’entrepreneuriat innovant, elle a été labellisée EU|BIC par la commission européenne et EBN en 2002. 
Depuis, la structure incube accompagne et accélère plus de 40 startups chaque année sur son territoire. 
 
Plus précisément l’activité se décline autour de 3 pôles  

▪ Détecter, Accompagner la création et le Développement d’entreprises innovantes, 
▪ Faciliter la mise en réseau, l’accueil des entreprises sur le territoire [pépinières – hôtels d’entreprises], 
▪ Animer l’écosystème d’innovation et le promouvoir, 

 

Reconnue comme un acteur clé de la stratégie de développement économique du territoire et s’appuyant 
d’ores et déjà sur un capital de compétences et de réseaux. Elle bénéficie d’un fort soutien de la part de 
partenaires publics dont la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée en s’inscrivant pleinement dans le schéma 
SRDEII. Véritable outil de la performance, elle ambitionne de consolider et développer ses différentes missions 
et renforcer son positionnement au sein des écosystèmes nationaux et européens. 
 

Secteur d’activité : Autres services d’intérêt collectif 
 

Missions : Accompagnement, Formation et Animation 

Sous l’autorité et le pilotage de la Direction, le ou la titulaire du poste aura pour missions de participer au 
développement et au suivi d’actions concrètes dans les domaines de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 
 

Activités principales : Ingénierie de Projets Innovants  

▪ Vous détectez les projets et entreprises innovantes à potentiel. Vous les accueillez, conseillez et orientez, 

▪ Vous expertisez et accompagnez les projets en coordination avec les acteurs de l’écosystème et 

conformément à nos chartes et Labels, 

▪ Vous assurez l’accompagnement des entreprises innovantes par des actions individuelles et collectives 
spécifiques, 

▪ Vous contribuez à la préparation et au suivi des dossiers [veille, recherches, notes de synthèse…], 

▪ Vous assurez le fonctionnement des comités techniques et de suivi du BIC et mettez en œuvre les décisions 

et plans d’actions qui en découlent, 

▪ Vous participez à la coordination de la relation avec les entreprises, les jeunes créateur.ices et les partenaires 

du BIC, 

▪ Vous mobilisez et développez des synergies avec l’ensemble des acteurs locaux, et participez aux réseaux 

de la création, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, 

▪ Vous renforcez la visibilité et l’image de la communauté des startups et projets accompagnés, 

▪ Vous mettez en œuvre les actions d’animation et de communication de nature à promouvoir les Startups du 

territoire 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative. 



 

 

 

Missions transversales  

▪ Assurer le reporting des missions effectuées et évaluer les résultats des actions, 
▪ Représenter l’association auprès de partenaires institutionnels et économiques du territoire,  

Profil/ Compétences, Savoir-faire et Savoir-être Spécifiques  

De formation supérieure polyvalente, économique ou scientifique, vous souhaitez vous investir durablement autour de 
projets ambitieux dans une démarche dynamique. Vous portez l’envie de contribuer efficacement au développement 
économique du territoire. Votre avez une expérience professionnelle dans les domaines de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat, et de l’accompagnement des entreprises. À l’écoute, vous êtes reconnu.e pour vos qualités 
relationnelles, votre rigueur et fiabilité. Votre disponibilité, votre capacité à développer des réseaux d’acteurs variés et 
animer des partenariats institutionnels et des groupes de travail, ainsi que votre capacité à prendre des initiatives, à tenir 
les délais et à travailler en équipe, se révèleront être des atouts pour atteindre les objectifs fixés.  
 
Permis B indispensable. 
Anglais indispensable, espagnol fortement souhaité 

Le poste requiert également 

▪ Un attrait et des compétences pour le 
domaine des startups et du numérique, 

▪ De posséder une bonne connaissance de 
l’internationalisation des projets innovants, 

▪ De maîtriser l'outil informatique et les 
principaux outils digitaux de communication 

▪ Des qualités rédactionnelles, d’analyses et 
un esprit de synthèse, 

▪ Des capacités d’animation et 
d’entrainement, 

▪ Une rigueur et le sens de l’organisation 
individuelle et collective, 

▪ De la curiosité et une ouverture d’esprit, 
▪ Une capacité d’écoute, 
▪ La connaissance de la vie associative et de 

son fonctionnement, 
▪ Une obligation de confidentialité, 
▪ Une autonomie et de la réactivité, 
▪ Un tempérament fédérateur, 

 

Conditions de l’offre  

Poste en CDD évolutif en CDI, temps plein, de droit privé basé à Rivesaltes  
Déplacements réguliers en Occitanie et occasionnellement en France et à l’étranger 
Possibilités de réunions en soirée 
Rémunération : à définir selon profil et expérience 
Poste ouvert à un profil junior 
 

Enfin, dans le cadre de notre politique diversité, à compétences égales, nous étudions toutes candidatures y compris celles 
de personnes en situation de handicap (cf : article L. 5212-2 du code du travail). 
 

Modalités de candidature 

Les candidatures [CV et lettre de motivation avec photo, rémunération actuelle] sont à adresser à l’attention de M. le 
Président de Plein Sud Entreprises, uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
direction@pleinsudentreprises.fr    

 
Calendrier de recrutement  

Délai d’expiration de l’offre : 28 septembre 
Entretien de candidature : Septembre/Octobre 
Prise de Poste : Dès que possible 

mailto:direction@pleinsudentreprises.fr

