INTITULÉ DU POSTE :
Coworking Manager / Business Developper de
GAAAP
✓ Poste permanent

FICHE DE POSTE

FILIÈRE/CATÉGORIE : Administrative/catégorie A
DIRECTION GENERALE
DIRECTION : Développement Economique

Positionnement hiérarchique :
Sous responsabilité conjointe des techniciens désignés par
les deux institutions partenaires du projet (Communauté
d’agglomération Gap-Tallard-Durance & CCI Hautes-Alpes).

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Vous assurez l’animation, le développement, la promotion et la gestion administrative et comptable de GAAAP
regroupant un espace coworking et un incubateur d’entreprises innovantes
ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE
Vous délivrez un ensemble de services au bénéfice de porteurs de projets innovants dont vous accompagnez l’éclosion
et le développement en partenariat avec les acteurs du réseau.
Tâches principales :
- Vous accompagnez individuellement une douzaine de porteurs de projets innovants et favorisez leur émergence et leur
développement (suivi stratégique, de production, de mise en marché, de financement..)
- Vous gérez et mobilisez un réseau de partenaires et prestataires privés et publics susceptibles d’apporter une expertise
spécialisée en complément de votre intervention.
- Vous assurez la mise en oeuvre, la supervision et l’évaluation des dispositifs d’accompagnement mis en place
- Vous assurez la mise en relation des porteurs de projets avec les organismes de financement
- Vous insérez GAAAP dans l’écosystème régional de l’innovation
- Vous impulsez et animez un collectif de coworkers et d’incubés,
- Vous élaborez et mettez en œuvre des programmes et calendriers d’animations,
- Vous assurez la promotion des deux espaces et leurs offres de services sur l’ensemble des vecteurs de communication,
notamment sur Internet et les réseaux sociaux afin d’attirer de nouveaux porteurs de projets
- Vous assurez le suivi administratif et financier de GAAAP (reporting, facturation, régisseur de recettes..)
Vous serez soutenu et accompagné dans votre mission par les équipes techniques de la Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance et de la CCI des Hautes-Alpes.

RELATIONS DU POSTE
Relations internes :
Responsable hiérarchique au sein de la direction du développement économique et services ressources de la Communauté
d’Agglomération Gap-Tallard-Durance
Relations externes :
Chambre de Commerce et d’Industrie, entrepreneurs, financeurs, réseaux d’innovation, acteurs de l’économie locale.

COMPÉTENCES/APTITUDES
Savoirs et savoirs faire :
- Bonne connaissance de l’entreprise et de l’innovation (méthodes, propriété industrielle, financement de l’innovation..)
- Maîtrise des logiciels informatiques de base (bureautique, internet, messagerie,…) ;
- Maîtrise de la communication sur les réseaux sociaux ;
- Capacité à organiser des évènements et à animer les porteurs de projets des 2 espaces
Savoirs être :
- autonome et dynamique
- Esprit entrepreneurial
- Esprit d’équipe
- Qualité d’écoute
- Sens de l’organisation, rigueur et esprit d’initiative
- Excellent relationnel

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :
-

Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur (Niveau BAC+4 ou équivalent) dans une discipline appropriée.
La justification d’une expérience professionnelle dans les domaines de l'entreprenariat et/ou de l’accompagnement
d’entreprise et/ou de l’animation numérique serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation :  GAP - Hautes-Alpes / Mairie centrale et Chambre de Commerce et d’Industrie 05
Travail en équipe : oui

Seul :

non

Isolé :

non

Matériel, moyens nécessaires : fournis
Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non

SPÉCIFICITÉ DU POSTE
Horaires réguliers : 35 heures/semaine

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Préciser : travail en soirée possible

Travail de jour : oui

Travail de nuit : non

Travail de week end : ponctuellement le samedi

Astreintes :

Permis obligatoires : 
Préciser : B

Habilitations/Autorisations obligatoires : non
Préciser :

oui

AVANTAGES LIÉS AU POSTE
NBI :

non

Voiture de fonction : non
Logement de fonction : non
Autre :

Date de clôture des candidatures : 28 janvier 2021
Poste à pourvoir au plus tôt
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,
Direction des Ressources Humaines, 3 rue Colonel Roux BP 92 - 05007 GAP Cedex
www.ville-gap.fr

