
La Maison de l’Economie Développement recherche un(e) stagiaire 
pour apporter un appui au Pôle Attractivité Territoriale  

 

 
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-Haut-Savoyard et des Usses et Bornes, basée à Annemasse (74) – 20 

collaborateurs. Elle accompagne les entreprises, les porteurs de projet et les 
collectivités sur un territoire dynamique (2% de croissance démographique/an) 

intégré dans l’agglomération transfrontalière du Grand Genève.  
   
Parmi ses missions, le Pôle Attractivité Territoriale : 

- Accompagne les entreprises dans leur implantation sur le territoire, 
notamment sur le volet Immobilier 

- Participe à la démarche de marketing territorial initié par le Genevois 
français et promeut le territoire et ses grands projets auprès des acteurs 
économiques 

Sous la responsabilité de la Responsable Implantation, vous participez pleinement 
aux missions suivantes : 

• Appui technique sur l’animation et la gestion de la Bourse 
Immobilière et Foncière :  

o Mise à jour des offres immobilières et foncières en lien avec les 
partenaires immobiliers,  

o Prospection de nouvelles offres immobilières et foncières : relevé 
terrain, veille immobilière 

o Appui au traitement des demandes immobilières et mise à jour de la 

base de données 
• Appui à l’animation du réseau des partenaires immobiliers :  

o Organisation d’une réunion des partenaires immobiliers : choix de la 
thématique, préparation du contenu, logistique 

o Elaboration de la newsletter « Actualités immobilières », en lien avec 

la Responsable Implantation 
• Appui à la recherche de sponsors privés dans le cadre de la 

participation au Salon de l’Immobilier (SIMI) en décembre 2020 
• Divers  

o Appui ponctuel à d’autres événements et missions menés par la MED  

 
COMPÉTENCES  

- Formation supérieure (bac+4 min.), 
- Connaissances et intérêt pour l’immobilier 
- Compétences en marketing-communication 

 
 

QUALITÉS REQUISES 
- Fort relationnel, autonome, dynamique, rigoureux et réactif 

- Bon rédactionnel 
- Polyvalent(e) 
- Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 

 



 

CONDITIONS  
- Poste à temps complet de 3 à 6 mois 

- A partir d’Avril 2020 
- Contrat de stage rémunéré selon les conditions fixées par la loi 
- Poste basé à Annemasse : 13, avenue Emile Zola 74100 ANNEMASSE, avec 

déplacements réguliers sur tout le Genevois français 
- Permis de conduire  

 
Merci d’adresser, avant le 02 mars 2020, votre candidature et votre lettre de 
motivation par e-mail à Catherine Ralambofiringa : ralambofiringa@med74.fr   
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