
 

 
 

 
 

Responsable Entrepreneuriat  
Genevois Haut Savoyard et Usses et Bornes – 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 à la 

MED par les collectivités, il s’agit de favoriser l’entrepreneuriat local, en animant 

une offre de service qualitative, répondant à la stratégie de développement 

territoriale et innovante sur un territoire dynamique (1% de croissance de 

l’emploi/an) et transfrontalier. 

 

Missions :  

• Développer et faire évoluer une offre de services locale cohérente, attractive, 
claire, lisible et innovante en l’adaptant aux besoins des porteurs de projet et 
des entreprises (entretiens, ateliers, conférences …)  

• Animer LA communauté de l’entrepreneuriat local et favoriser les liens et 
projets inter-acteurs   

• Créer et animer des outils adaptés – bourse d’opportunités, CRM …  
• Coordonner le réseau des 80 experts et partenaires de l’entrepreneuriat  
• Détecter des projets de création ou de développement d’entreprise, présentant 

un potentiel en lien avec les filières stratégiques et mettre en place un 
accompagnement sur meure 

• Assurer la promotion de ce guichet auprès des partenaires et des potentiels 
prescripteurs – organisation d’un forum annuel, réseaux sociaux, site internet, 
newsletters, présence sur les évènements phares, … 
 

Savoir-faire / savoir-être attendus : 

 

• Connaissance du monde de l’entreprise (gestion, comptabilité, management, 
RH, commercial…) 

• Connaissance des acteurs socio-économiques, notamment les partenaires de 
l’entrepreneuriat 

• Fortes capacités de polyvalence et d’adaptation 
• Aptitudes relationnelles, sens de la diplomatie et de recherche d’un consensus 
• Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
• Rigueur, capacités d’organisation, respect des délais et des procédures 
• Approche globale de l’activité de la structure 
• Esprit d’équipe et de transversalité 
 

 



Formation : 

• Niveau Master 2 économie / entreprise 

• Expérience de 3 ans minimum  

• Titulaire du permis B 

Conditions :  

• Poste à temps complet,  

• CDI, 

• Salaire à définir en fonction de l’expérience, 

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

 

Merci d’adresser, avant le 2 janvier 2019, votre candidature (CV et lettre de 

motivation) par e-mail à : amalbert@med74.fr  


