
 

 

 

 

 
Chargé(e) de mission – Chef de projet CitésLab - Annemasse (74) 

 
La Maison de l'Economie Développement (M.E.D) est une société d’économie 

mixte, agence de développement économique intervenant sur le territoire du 
Genevois Français et des Usses et Bornes, basée à Annemasse (74) – 20 

collaborateurs.  
 
Dans le cadre d’une mission d’animation économique confiée par Annemasse 

agglomération à la MED, il s’agit d’animer le dispositif CitésLab dont l’objectif est 
de sensibiliser à l’entrepreneuriat et d’accompagner la création d’entreprises 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et plus globalement 
auprès des publics fragiles. Cette démarche s’inscrit dans une démarche globale 
d’appui à l’entreprenariat local et doit être réalisé en partenariat avec l’ensemble 

de partenaires (Rezup, Cité des Métiers, ADIE  ...) .  
 

Missions :  
 

 Montage et animation d’un programme de promotion et de sensibilisation à 

l’entreprenariat dans les quartiers concernés en lien avec la Cité des Métiers 

 Animation d’ateliers du numérique destinés à initier les publics à l’usage de 

l’informatique pour favoriser leur projet professionnel 

 Accueil du public sur les quartiers, détection, et accompagnement individuel à 

l’amorçage 

 Accompagnement de jeunes entreprises en difficulté et mise en lien avec les 

partenaires  

 Animation d’une communauté de porteurs de projets 

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication et de promotion de 

ce dispositif   

 Recherche de financement  

 Bilan et reporting 

 Participation aux réseaux régional et national des CitésLab 

 Animation des Comités de pilotage et techniques 

 Participation aux permanences de la Cité des Métiers du Grand Genève  

 

Connaissances requises : 

 Connaissance du monde de l’entreprise (gestion, comptabilité, management, 

RH, commercial, digital …) 

 Communication 

 Connaissance des acteurs socio-économiques, notamment les partenaires de 

la création, de l’emploi et de la politique de la ville 

  



 

Savoir-faire / savoir-être attendus : 

 Fortes capacités de polyvalence et d’adaptation 

 Aptitudes relationnelles, 

 Sens commercial  

 Capacité à accompagner un public présentant des difficultés sociales 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Autonomie 

 Approche globale de l’activité de la structure 

 Esprit d’équipe et de résolution 

 
Formation : 

 Niveau Bac +3 à bac +5 

 Expérience de 3 ans minimum 

 Titulaire du permis B 

Conditions :  

 Poste à pourvoir dès que possible  

 Poste à temps complet, - possibilité d’un temps partiel de 90%, 

 CDI, 

 Salaire à définir en fonction de l’expérience, 

 Poste basé à Annemasse (74), déplacements locaux et régionaux à prévoir 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 6 mai 2019 et votre lettre de 

motivation par e-mail à : morel@med74.fr  

 


