
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 125 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire 

Direction Développement Economique et Attractivité 
 

Recrute  

Un(e) Responsable du service  
Entreprises, innovation, enseignement supérieur (H/F)  

 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

 

 
Saint-Nazaire et son agglomération bénéficient depuis plusieurs années d’un fort dynamisme 
économique, notamment grâce à des filières industrielles en pleine croissance, comme 
l’aéronautique, la construction navale ou les énergies marines renouvelables. Afin de conforter ce 
développement et renforcer l’économie de la connaissance sur son territoire, la CARENE a lancé avec 
ses partenaires des projets structurants notamment en matière d’innovation, d’enseignement 
supérieur et de recherche (campus numérique en centre-ville, campus universitaire d’Heinlex, classe 
préparatoire internationale aux écoles des Beaux-Arts…). Ces projets doivent permettre de conforter 
de nouvelles filières économiques, comme le numérique, les industries culturelles et créatives, les 
bio ressources marines ou le nautisme. 
 
Collectivité locale pilote du développement économique, la CARENE souhaite accompagner les 
entreprises de son territoire à chaque stade de leur parcours, notamment en phase de création et de 
primo-développement. Elle propose pour cela aux entreprises une offre immobilière et foncière 
diversifiée dans des zones d’activités de qualité, ainsi qu’un parcours d’accompagnement pour les 
chefs d’entreprise de son territoire. Enfin, la CARENE soutient les projets d’investissements 
structurants, notamment portés par le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, pour assurer un 
développement de long terme du territoire.   
  
Missions 
 
Sous la responsabilité du directeur général adjoint en charge du développement économique et de 
l’attractivité, le responsable du service Entreprises, innovation et enseignement supérieur participe à 
la conception et à la mise en œuvre de la stratégie de développement économique du territoire, 
conjointement avec les autres responsables de service au sein de la direction (Emploi, insertion et 
innovation sociale ; Commerce). Pilote en matière d’accompagnement individuel des entreprises et 
des porteurs de projets, il coordonne avec son équipe l’élaboration de stratégies de filières ou de 



schéma thématiques, notamment en matière de foncier économique, d’enseignement supérieur ou 
d’innovation.  
 
Par délégation du directeur, il assure le pilotage de projets transversaux et le suivi de certaines 
structures supports du développement économique, cofinancées par la CARENE. Dans le cadre d’une 
gouvernance économique renouvelée, il participe aussi à la structuration des relations avec les 
partenaires institutionnels (chambres consulaires, agences et syndicat mixte, université, 
aménageurs…). En lien avec la direction de la communication, il contribue à la stratégie de promotion 
économique du territoire en direction des entreprises, des investisseurs et des talents.     
 
Véritable animateur d’équipe et conscient de son rôle de facilitateur, il assure le management d’une 
assistante administrative et d’une équipe de 4 chargés de missions, qui bénéficient d’une forte 
autonomie dans leurs fonctions, qu’il s’agisse de relations aux entreprises ou de pilotage de dossiers 
stratégiques thématiques. Il assure ainsi l’organisation du service, la coordination de l’action 
collective et la transversalité de l’information, ainsi que la préparation et le suivi du budget du 
service. En appui au directeur général adjoint, il conseille et accompagne les élus dans leur prise de 
décisions.     
 
Enfin, afin de poursuivre la structuration de l’équipe et renforcer la qualité de service, le responsable 
du service pilotera la mise en place d’outils de reporting et de suivi des porteurs de projets et devra 
organiser la fonction de veille économique au sein du service. La qualité des processus internes fera 
l’objet d’une attention particulière. Il coordonnera également la stratégie de communication afin de 
mieux valoriser l’offre de service de la CARENE vers les entreprises sur le territoire.  
 
Profil  
 
Spécialiste du développement économique et doté d’une solide expérience sur un poste similaire, le 
responsable de service dispose de compétences managériales et de gestion avérées et a fait la 
preuve de sa capacité à piloter des projets transversaux à fort enjeu. Bénéficiant d’une réelle aisance 
relationnelle et d’une capacité de leadership reconnue, il sait se mettre au service du collectif et 
nouer des relations fortes avec les entreprises et les acteurs du territoire. Discret, disponible et force 
de proposition, son expertise en matière de développement économique comme d’outils de pilotage 
le rend rapidement opérationnel. Anglais souhaité.      
  
 
 

 
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : 

 
Monsieur le Président de la CARENE 

BP 305 - 44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 
Tél. 02 51 16 48 48 

 
Avant le 14 juin 2019 

 
 
 
 
 


