LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE RECRUTE

UN RESPONSABLE HOTEL D’ENTREPRISES (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23
communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants.
Sous l’autorité de la Directrice de l’action économique, vous aurez en charge :
MISSIONS
Finalisation du projet en lien avec la Directrice du Développement économique
jusqu’à la livraison du bâtiment (sourcing, lien travaux, communication…)
Gestion de l’hôtel d’entreprises
- Prospection, accueil et suivi des entreprises
- Présentation et promotion des services de l’hôtel, de la CAPG et des partenaires auprès des
entreprises hébergées
- Organisation d’un programme d’animations adapté aux entreprises hébergées et en lien
avec les entreprises du territoire
- Mise en œuvre d’actions de communication on et off-line
- Gestion locative : conventions, suivi administratif et facturation
- Gestion logistique (encadrement d’un intendant):suivi et maintenance des installations en
lien avec les services techniques : laboratoires, zones de stockage, local gaz…
-A l’issue de la période d’hébergement, assister les entreprises à leur installation sur le
territoire
Relations avec les services CAPG et partenaires (publics et privés)
- Analyse avec la Direction des projets sur un calendrier annuel en vue d’améliorer les
services proposés et la promotion du site
- Mise en œuvre d’actions collectives en faveur des entreprises hébergées
- Participation aux actions et projets menés par la CAPG dans le cadre de sa compétence
développement économique
- Management des agents CAPG dédiés à l’hôtel dans le cadre de leurs missions
d’organisation logistique et de suivi administratif
DIPLOMES, COMPETENCES, QUALITES
-Titulaire d’un diplôme (bac +4 ou +5), Ecole Supérieure de Commerce, Gestion ou
scientifique avec formation complémentaire en gestion
- Connaissance du fonctionnement de l’entreprise (généraliste d’entreprise) (si possible
théorique et pratique sur les aspects juridique, financier, commercial, logistique, …)
- Ecoute, assertivité et qualités relationnelles
- Capacités à gérer un équipement complexe et à manager une équipe

- Soucis de l’efficacité et de l’anticipation
- Fiabilité, disponibilité et réactivité dans les réponses et solutions à apporter ; force de
propositions
- Connaissances des dispositifs et structures économiques locales et nationales
- Connaissance des réseaux sociaux et d’internet
- Sensibilité aux thématiques scientifiques et recherche un plus
REMUNERATION
-

Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation
mutuelle.
Le recrutement se fera dès que possible

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 8 septembre 2017 à :

Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex
Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr

