Dans le cadre du développement économique de la métropole de Metz, et dans le
cadre de sa convention avec la Région Grand Est, l'agence d'attractivité Inspire Metz
recherche :
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION « TRANSFRONTALIER », dédié(e) :
•

à l'identification, à l'accueil, et au renseignement rapide d'investisseurs frontaliers
(Luxembourg, Sarre-Allemagne), singulièrement dans les filières stratégiques du
territoire (Matériaux, Energie, et Procédés ; logistique ; filières numériques ;
commerce et tourisme ; MICE),

•

à la recherche de partenariats transfrontaliers pour les entreprises du territoire
métropolitain,

•

au développement du réseau de l'agence (partenaires institutionnels et privés,
chambres de commerces),

•

à la croissance du World Trade Center Metz-Saarbrücken entendu comme outil de
développement et de réseaux à l'usage de l'ensemble des entreprises régionales
souhaitant y adhérer.

Profil recherché :
•

Minimum 5 ans d'expérience professionnelle

•

Très bonne connaissance du tissu économique de la métropole, et bonne
connaissance de l'actualité économique sarroise et luxembourgeoise

•

Très bonne connaissance des acteurs institutionnels de la métropole et de la grande
région

•

Autonome dans l'organisation de la prospection, capacité à détecter les signaux
faibles et opportunités de positionnement,

•

Compétences relationnelles : capacité à assurer la bonne circulation de l'information
en interne et en externe, qualités rédactionnelles et de représentation.

•

Maîtrise courante de l'Allemand (impératif) et de l'Anglais

•

La maîtrise du Luxembourgeois est souhaitée

Statut : CDI
Rémunération : Selon expérience
Localisation : agence Inspire Metz, 2 place d'Armes à Metz, avec mobilité en
Grande Région transfrontalière

Date de recrutement : dans les meilleurs délais et au plus tard le 7 janvier 2019
L'employeur : issue de la fusion entre l'Office de Tourisme de Metz-Métropole et
l'agence Metz Métropole Développement, Inspire Metz est l'agence d'attractivité de la
métropole et de ses 44 communes.
L'association est active dans le champ du développement touristique (prospection,
accueil, structuration et animation des réseaux, médiation), du développement du
Tourisme d'Affaires, et du développement économique (identifications de solutions
d'implantation ou extension dans les filières stratégiques).
L'Agence d'attractivité a son siège au Corps de Garde, 2 place d'Armes-Jacques
François Blondel.
Site web : www.inspire-metz.com
Candidater : Par mail à Stéphanie Marlasca, Secrétaire
Générale, smarlasca@inspire-metz.com
Envoyer CV détaillé, courrier de motivation, date de disponibilité et prétentions
salariales.

