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Un(e) chargé(e) de mission développement        
économique et accompagnement des entreprises (F/H) 

Missions : 

Rattaché(e) au Responsable de pôle, en étroite collaboration avec une équipe 
expérimentée et en lien avec l’ensemble des acteurs du développement          économique du 
territoire, vous aurez un rôle clé dans le travail collaboratif engagé avec les partenaires 
dans l’accompagnement des porteurs de projets et les entreprises.  

 

Missions principales : 
 

Mettre en œuvre, coordonner et suivre de manière opérationnelle le Plan 
d’Accompagnement Territorial souhaité par la CTG,  
Accompagner les porteurs de projet et les entreprises dans les différentes étapes de leur 
projet, (création, croissance, cessation, cession-reprise),  
Accompagner les start-ups et les entreprises innovantes hébergées au sein de la 
pépinière, dans le développement de leur business (incubation, pépinière, plateforme 
biologie chimie biochimie...)  
Assurer le suivi d’un portefeuille d’entreprises industrielles (principalement des TPE 
ou PME) et les services rendus : détection de besoins, plan d’actions, orientations et 
accompagnements, 
Diagnostiquer les besoins et les attentes des entreprises avec une analyse à 360° des 
problématiques de développement et d’innovation : stratégies industrielle et commerciale, 
systèmes de production, briques technologiques « industrie du futur », gestion des flux et des 
processus, émergence et qualification des  idées de développement, 
Accompagner les projets d’innovation de ces entreprises en lien avec un centre de valorisation 
des résultats de la recherche à venir (informer les porteurs de projets sur les opportunités de 
création d’activités et d’emplois, accompagner sur ces problématiques,  orienter vers les 
dispositifs de soutien et d’accompagnement, vers les dispositifs de financement, vers les bons 
acteurs économiques du territoire, le cas échéant), 
Favoriser la mise en réseau et la coordination entre les partenaires, les acteurs de l’écosystème 
territorial de l’innovation, de l’économie 
Favoriser les mises en relation entre entreprises pour faire émerger des projets collaboratifs, des 
mutualisations et économie d’échelle le cas échéant 
Promouvoir l’offre de services de l’Agence (y compris de la PEI), les dispositifs 
d’accompagnement de la collectivité territoriale, de  l’État, de l’Europe, des partenaires 
économiques et académiques, 
Contribuer au développement des réseaux de l’Agence auprès des différents 
partenaires, des       entreprises, et des réseaux professionnels, 
Mettre en œuvre sur le territoire, la politique de développement économique définie par l’Agence,  
 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon la conjoncture et les conclusions du Plan 
d’Accompagnement Territorial à construire. 
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Profil : 
Formation supérieure Bac + 5 ou équivalent, master professionnel management et administration 
des entreprises option ingénierie d’affaires, école d’ingénieur, école de commerce, expérience 
dans l’industrie et/ou entreprise 
Connaissance indispensable des entreprises, maitrise de champs d’intervention variés, : 
NB : Une expérience dans la connexion entre les secteurs industriels et académiques serait 
appréciée,  
Expérience de la conduite de projet d’innovation (formalisation, phasage, indicateurs, pilotage, 
reporting outils de financement spécifiques à l’innovation), voire le management de l’innovation, 
Connaissance des acteurs du territoire et du contexte guyanais 
Maîtrise parfaite de l’utilisation de logiciels et outils web, 
La pratique de l’anglais serait appréciée 
 
Savoirs être appréciés :   
Fortes capacités d’initiatives,  
Qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation 
Aisance relationnelle et rédactionnelle, adaptabilité 
Capacités d’animation et d’adaptabilité (interlocuteurs et environnements très variés), 
Esprit d’équipe et capacité d’interagir sur des sujets transversaux. 
 

Ce poste est à pourvoir rapidement, à temps plein, statut cadre, en CDI. 
 
Rémunération selon profil et expérience (convention collective        CNER) 
Lieu : Pépinière d’entreprises innovantes – Campus universitaire de Troubiran - Cayenne. 
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire et hors du territoire le cas 

échéant   
 
 
Contact : 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention du directeur de GDI - Par mail : 
contact@ardi-gdi.fr 

 
 

 
          
 
 
 


