
 

 
 

Chargé.e de mission Attractivité territoriale Genevois français  
 

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) – 23 
collaborateurs. Elle accompagne les collectivités locales, les entreprises et les 
porteurs de projet, pour assurer un aménagement durable sur un territoire 
dynamique (2% de croissance démographique/an) intégré dans l’agglomération 
transfrontalière du Grand Genève.    
 
Missions : 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une démarche innovante 

d’optimisation du foncier à vocation économique sur le bassin annemassien en 
lien avec les acteurs publics et privés du Sillon Alpin (collectivités locales, des 
partenaires du développement économique et de l’aménagement du territoire, 
des professionnels de l’immobilier d’entreprises, des entreprises,  

• Animer une cellule d’accueil, d’information et d’accompagnement à 
l’implantation des entreprises :  

o Collecte et mise à jour des offres (suivi des relances automatiques, veille 
presse, relevés de terrain…),  

o Appui aux entrepreneurs dans leur recherche de locaux, identification 
des demandes stratégiques,  

o Animation du réseau des agents immobiliers partenaires, animation du 
réseau des prescripteurs, 

• Promouvoir le territoire et ses produits d’accueil : organisation de stands 
territoriaux sur des salons, visite de salons dans l’optique de faire connaître le 
territoire, participation au développement d’un observatoire des transactions 
immobilières et participation à l’élaboration de supports de communication, 

• Favoriser l’attractivité des Pôles économiques en encourageant le 
développement de produits d’immobilier et de services adaptés aux nouveaux 
usages. 

 
Connaissances requises : 
• Maîtrise de base sur les transactions foncières et immobilières 
• Connaissance du montage d’opérations foncières et immobilières : étude de 

marché, connaissances aménagement et bâtiment 
 
Savoir-faire / savoir-être attendus : 
• Curiosité  
• 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 
• Autonomie 
• Rigueur, bonne organisation, respect des délais et des procédures 
• Disponibilité 
• Approche globale de l’activité de la structure 
• Esprit d’équipe  
 
 



Expérience / formation : 
• Master économie / entreprise 
• Titulaire du permis B 
 
Conditions : 
• Poste à pourvoir : 15 juin 2020 
• CDD (remplacement congé maternité) 10 mois (prolongation possible) 
• Rémunération selon profil 
• Poste basé à Annemasse : 13, avenue Emile Zola - Etoile Annemasse – 

Genève - 74100 ANNEMASSE (France) – Possibilité de télétravail (2 jours par 
mois)  

• Déplacements en local (dont Suisse), ponctuels en régional (voire national) 
 
Merci d’adresser avant le 07 mai 2020, votre candidature et votre lettre de 
motivation par e-mail à : morel@med74.fr 


