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 :
2 INGENIEURS D'AFFAIRES, dédié(e)s :
•

à l’information et la mobilisation des dispositifs d’appui (financiers ou non) de la
métropole, de la Région, de l’Etat et des organismes nationaux, de l’Europe et des
consulaires, appliqués à des projets de développement économique

•

à la formulation de propositions, au montage et suivi de dossiers

•

au ciblage et à la recherche de solutions pour entreprises en difficultés.
Profil recherché :

•

min. 5 ans d’expérience professionnelle, formation en rapport (ingénierie financière,
administration/banque et gestion des entreprises)

•

très bonne connaissance du tissu économique de la métropole

•

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

•

capacité à travailler en équipe, à assurer la bonne circulation de l’information en
interne et en externe, qualités rédactionnelles et de représentation.

•

Maîtrise impérative de l’Anglais

•

La maîtrise de l'allemand est un atout
Statut : CDI
Rémunération : Selon expérience
Localisation : Agence Inspire Metz, 2 place d’Armes à Metz, avec mobilité sur le
territoire de Metz Métropole
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 à METZ.
www.inspire-metz.com

Candidater : par mail à S. Marlasca, Secrétaire Générale,
smarlasca@inspire-metz.com
CV détaillé, courrier de motivation, date de disponibilité et prétentions salariales.

