
  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR 

Territoire de 22 000 habitants – 10 communes – 81 agents 

RECHERCHE UN ANIMATEUR DE LA PEPINIERE D’ENTREPRISES VALL’UP / CHARGE DE MISSION 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (H/F) 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2021  
 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé : Animateur/une Animatrice de la pépinière d’entreprises du Vallespir 
Service : Développement Economique 
Lieu de travail : Pépinières d’Entreprises Vall’up, Rue des COrtalets ZI Tech Oulrich 66400 CERET 

 

CLASSIFICATION DU POSTE 
Titulaire ou contractuel à temps complet 

 
STATUT DU POSTE 

Catégorie B – cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE : 
L’agent assure l’animation de la pépinière d’entreprises (8 bureaux – 5 ateliers) de la Communauté de communes 
et des missions en lien avec le service développement économique, sous l’autorité de la responsable du service 
Développement économique. 

 
ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE : 

Accompagnement et suivi des porteurs de projet / créateurs d’entreprises 
▪ Accueillir les porteurs de projets et les orienter vers les interlocuteurs qualifiés 
▪ Accueillir et dispenser à tous publics toutes informations utiles sur les dispositifs existants en 

matière de développement économique, y compris ceux des autres partenaires 
institutionnels 

▪ Structurer les dossiers de candidature à l’entrée de la pépinière (appui au montage du 
business plan, finalisation des dossiers et préparation des comités de sélection) 

▪ Accompagner les entreprises de la pépinière (suivi et conseils personnalisés durant la durée 
d’hébergement, mise en réseau) et les entreprises non résidentes intégrant le parcours 
d’accompagnement de la pépinière 

▪ Aider à réaliser au besoin des entreprises accompagnées une analyse financière : études de 
marché, plan de financement, budget prévisionnel, analyse de la concurrence... 

▪ Anticiper et gérer les sorties de pépinière et faciliter leur intégration au tissu local 
d’entreprises 

▪ Assurer l’interface entre les entreprises de la pépinière, le pôle développement économique 
et les élus de la CCV 

 
 

Animation / communication 
▪ Animer la structure (entreprises hébergées, porteurs de projets, acteurs de la création, …), 

organiser des actions afin que la pépinière soit un lieu d’échanges d’expériences (rencontres 
entre créateurs, échanges avec les entreprises du territoire, mise en relation et 
développement de réseaux, etc.) 

 
 
 
 



 
 
 

▪ Consolider les partenariats stratégiques avec le monde économique local (financeurs, 
techniques, publics, privés…) et communiquer sur la pépinière dans les réseaux (prescripteurs 
publics et privés) et représenter la Communauté de communes auprès des porteurs de projet 
et entreprises 

▪ Mener des actions de prospection et de promotion territoriale pour attirer des porteurs de 
projet et élaborer une stratégie de marketing territorial en lien avec la responsable du 
développement économique 

▪ Mettre en place des manifestations pouvant aider à la création et au développement des 
entreprises hébergées (séances d’information collective, d’échanges d’expérience, 
organisation de formations, création d’outils de communication interne et externe, etc.) 
 

Gestion administrative et technique 
▪ En tant que responsable, organiser et animer les comités de sélection et de pilotage de la 

pépinière 
▪ Assurer le bon fonctionnement de la pépinière (gestion administrative et financière) et veiller 

à la sécurité juridique des actions menées 
 
Missions et responsabilités secondaires : 

▪ Assurer certaines missions du service développement économique 
▪ Concevoir un schéma d’accueil des porteurs de projet et créateurs d’entreprises, et assurer 

l’accompagnement (en régie ou réorientation vers partenaires) 

 
EXIGENCES REQUISES : 
 

▪ Formation supérieure (niveau Bac+3) en Economie ou Gestion des entreprises ou expérience 
confirmée dans le domaine d’activité. 

▪ Bonne connaissance globale de l’entreprise et des techniques de gestion, ainsi que des acteurs 
publics et privés du développement économique et plus spécifiquement de la création 
d’entreprises (sur les aspects juridiques, montage financier, commercial, …) 

▪ Connaissance du fonctionnement et de l’animation d’une pépinière d’entreprises 
▪ Softwares, autonomie, qualité rédactionnelle, capacité d’analyse et prise de recul, prises 

d’initiatives, rigueur ainsi que des qualités relationnelles et d’animation sont des 
caractéristiques nécessaires à la réussite de la mission 

▪ Maîtrise de l’outil informatique 
 

 
CONDITIONS ET MOYENS :  
 

Conditions d’exercice : 
La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures. 
Occasionnellement réunion après 18 heures. 
 

Moyens techniques : 
- Locaux : Bureau partagé à la pépinière d’entreprise. 
- Véhicule de service partagé 
- Outil informatique 
- Logiciels liés à l’activité 
- Documentation  

Relations hiérarchiques : 

N+1 : Responsable du service Développement économique –  
N-1 : Assistante administrative de la pépinière d’entreprises – 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Relations fonctionnelles : 
En interne : Services supports de la collectivité (RH, Finances, Direction générale, …) – Elus – Agents 
des services communautaires et communaux sur les actions en lien avec sa mission. 
 
En externe : Partenaires (Chambres consulaires, conseils régional et départemental, Pays PM, Pôle 
emploi, autres auteurs de l’accompagnement à la création d’entreprises et partenaires de Vallup, 
associations d’entrepreneuriat) – Entrepreneurs – Usagers de la pépinière d’entreprise 
 

 
CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 28 juin 2021 - 18 h à : 
Monsieur le Président – Communauté de Communes du Vallespir  
2 Avenue du Vallespir - 66400 CERET 
OU  
Par mail à l’adresse suivante : recrutement@vallespir.com  
(préciser dans l’objet du mail : RECRUTEMENT/ANIMATEUR PEPINIERES) 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Madame la Directrice des Ressources 
humaines – Tél. 04 68 87 69 05 
 
 
 
 
 

Diffusion :  Centre de gestion CDG 66 /Université Perpignan / Communes membres /Site CCV/Pôle 
Emploi  

mailto:recrutement@vallespir.com

