
 184 000 habitants – 18 communes 

située à 15 km au nord de Paris 

dans le Val d’Oise 

 

Recrute 
 
Chargé de mission entrepreneuriat (H/F) 

Cadre d’emploi : Attaché – Fonctionnaire ou contractuel 

La création d’entreprise ou, d’une façon plus générale, l’entrepreneuriat, est un axe stratégique de développement de Plaine Vallée 
qui possède dans ce domaine plusieurs atouts, notamment  un fort taux de création et un environnement socio-économique 
favorable.  

Ainsi, le rôle majeur de l’agglomération en la matière est d’appuyer et coordonner les différents acteurs et actions sur le territoire, 
pour optimiser les dispositifs d’accompagnement, d’aide au financement et à l’implantation des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
Ces services sont développés en grande partie au sein de 14k, le lieu pour entreprendre autrement, sur Plaine Vallée. 

Sous la responsabilité directe de la Responsable Entrepreneuriat, vous êtes intégré au sein d’une équipe d’une vingtaine d’agents 
de la Direction du Développement Economique et Emploi de l’agglomération. Votre mission consistera à participer activement au 
déploiement de la politique entrepreneuriale de l’agglomération en collaboration étroite avec les collaborateurs de Plaine Vallée 
&CO et les partenaires. 

Vos missions :   

• Participer et/ou organiser tout événement de sensibilisation et d’information sur l’entrepreneuriat (webinaire, salon, réunion 
d’information …)  

• Dans le cadre du CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) Plaine Vallée, assurer le lien et la mise en œuvre des actions, avec 
les établissements scolaires (collège et lycée), les services de l’agglomération et ses partenaires, pour favoriser la diffusion 
de la culture entrepreneuriale, 

• Entretenir et développer le réseau des prescripteurs et des partenaires locaux,  

• Développer la communication print et digitale des actions entrepreneuriales en lien avec les acteurs ressources du territoire 
et les services de Plaine Vallée  

• Initier de nouvelles animations et accompagnement collectifs pour les porteurs de projet et jeunes entrepreneurs, notamment 
à 14k  
 

Profil : 

• Formation supérieure, 
• Une expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat serait particulièrement appréciée, 
• Présenter de réelles qualités organisationnelles, de rigueur et méthode, 
• Etre doté d’un excellent relationnel et aisance à l’oral, 
• Etre force de propositions dans une logique de travail d’équipe. 
 

Déplacements fréquents sur le territoire (Permis B exigé) – travail occasionnel en soirée – Poste basé à Soisy-sous-Montmorency, 
avec des rdv et des animations à 14k, situé à Montmagny. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS + Mutuelle et prévoyance. 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Président 
1, rue de l'Egalité - 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
ou par courriel à cduarte@agglo-plainevallee.fr 

mailto:cduarte@agglo-plainevallee.fr

