
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
Recrute : 

Un(e) chargé(e) de développement 
 « Ingénierie, gestion et administration de projets  » H/F 

Catégorie A - Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux 
 

MISSIONS : Au sein de la DGA Développement Economique et Aménagement Durable, vous 
serez intégré(e) à la Direction Sophia Antipolis, organisée autour d’une équipe de 5 personnes, 
dédiée spécifiquement au développement économique de la Technopole.  
La Direction Sophia Antipolis a pour objectifs : 
-le renforcement de l’attractivité et le rayonnement de la technopole, tant au niveau national 
qu’au niveau international 
-le soutien à l’innovation et la promotion des savoirs faire et expertises de Sophia Antipolis 
-la création d’emplois par le soutien des Start up et l’aide à l’implantation et au développement 
des entreprises 
La Direction Sophia Antipolis inclut dans ses missions l’implantation et l’immobilier 
d’entreprises, l’animation et le suivi de l’écosystème sophipolitain, et la traduction de 
l’implication de la collectivité territoriale auprès des acteurs  et des projets. Sous la responsabilité 
du Directeur, vous serez en charge, conformément à la politique et stratégie économique définie 
pour la Technopole, des missions suivantes : 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
• Mettre en place, organiser et gérer l’Ingénierie des partenariats et projets  de la 

Technopole, que la CASA développe en lien avec l’ensemble des acteurs (institutionnels  
académiques et entrepreneuriaux)   

• Organiser une veille sur les différents programmes et dispositifs européens, nationaux et 
régionaux d’aide au développement économique des territoires. Analyse des opportunités 
en lien avec la stratégie de Sophia Antipolis. 

• Montage des projets et des consortiums 
• Assurer des relations privilégiées avec la Région PACA (OIR, SRDEII) 
• En étroite collaboration avec les différentes directions de la CASA : 

o Développer, évaluer et suivre les conventions de partenariats financiers avec les 
différents acteurs de la Technopole (Associations, Pôles, Clusters, Réseaux 
thématiques, French Tech, …) 

o Organiser, développer et assurer les conventions que la CASA développe et 
entretient avec la Région, notamment sur les fonds FEDER, les Pôles de 
Compétitivité, notamment sur les projets FUI, et les différents acteurs partenaires 
de la CASA sur le territoire de Sophia Antipolis. 

o Monter et rédiger les diverses conventions 
o Définition d’objectifs et des critères d’évaluation des aides attribuées 
o Rédaction des rapports, notes de synthèse à l’attention des élus 
o Suivi du bon déroulement sur les logiciels spécifiques des process administratifs, 

juridiques, et financiers 
o Relations avec les autres services administratifs juridiques et financiers de la CASA  
o Représentation de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

• Gérer l’ensemble des contractualisations financières et opérationnelles de la CASA avec les 
acteurs économiques et les entreprises de Sophia Antipolis. 

• Veiller à la coordination entre les différentes directions de la CASA  sur les actions relatives 
à la technopole 

 
 



 
 

CONNAISSANCES : 
• Connaissance des phénomènes technopolitains 
• Mécanismes administratifs des politiques de développement économique des collectivités 

territoriales 
• Connaissance du monde de l’innovation, Pôles, réseaux, Clusters et du monde académique 
• Animation de réseaux 
• Aides économiques régionales, nationales et européennes (y compris montage de dossier) 

 
COMPETENCES : 
• Savoir animer le réseau des acteurs économiques de Sophia Antipolis 
• Montage et suivi de dossiers de subventions et d’intervention publique 
• Gestion et Ingénierie de projets 
• Animation de réunions 
• Rédiger des rapports, des analyses et des notes de synthèse à destination de 

l’administration, des élus et à l’environnement extérieur. 
• Capacités rédactionnelles et communication orale 
• Respect des échéances, organisation 

 
SAVOIR ETRE : 
• Qualités relationnelles et sens du travail partenarial, savoir mobiliser des acteurs multiples 
• Capacité d’adaptation, de polyvalence, de négociation, d’écoute, de travail collaboratif 
• Autonomie, réserve et esprit d’initiative 
• Capacité à travailler en équipe 
• Esprit d’analyse et de synthèse 

 
PROFIL :  
• Niveau Bac + 5, Grandes Ecoles 
• Anglais souhaité  

 
REMUNERATION : Vous percevrez la rémunération statutaire, une prime annuelle et un régime 
indemnitaire afférent à la catégorie A. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : Le poste à pourvoir est à temps complet.  
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 7 juillet 2017 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
Direction des Ressources Humaines 
449 Routes des Crêtes - BP 43  
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX  
ou par mail à : drh@agglo-casa.fr  


