Chargé de mission développement
économique/ conseiller en création
d’entreprises
Mon objectif : Mettre à profit mon dynamisme, mon sens du
relationnel et mes connaissances du monde économique au service des
entreprises en recherche d’aide et de financements pour leurs projets

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2017 Pilotage du dispositif OCMACS (Opération Collective de
Modernisation, de l’Artisanat, du Commerce et des Services) – Pays du
Chinonais (37)
Accueil, accompagnement et conseil auprès d’entreprises du Chinonais ayant
un projet de création, reprise ou développement d’activité
Montage et instruction de dossiers de demande de subvention, de manière
partenariale avec la CMA 37, CCI Touraine, la DIRECCTE Centre-Val de Loire, la
Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et les
Communautés de Communes du territoire
Animation de réunions publiques, comités de pilotage et suivi administratif,
technique et financier du dispositif
Démarchage d’entreprises pour leur présenter le dispositif et détecter les
projets potentiels
Elaboration et diffusion de documents de communication
Mise en place d’actions collectives en faveur de l’artisanat et du commerce, en
partenariat avec les UCIA, clubs d’entreprises, CMA 37 et CCI Touraine
Réalisation d’un dossier de candidature en réponse à l’appel à projets FISAC
2016 de l’Etat (Etude socio-économique, maquette financière, élaboration d’un
programme d’actions collectives etc.)
2013-2015 Chargé de développement local - Pays de Chaumont (52)
Animation, gestion et suivi du fond ORAC (Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce)
Animation, gestion et suivi du Contrat de Développement Territorial
(contractualisation Région Champagne-Ardenne – Pays de Chaumont)
Élaboration et diffusion de documents de communication
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Permis B
Compétences
Ecoute et analyse des besoins
Gestion de projets
Communication et presentations
orales
Réactivité
Travail en équipe

FORMATIONS
2017 : MASTER MANAGEMENT
DES PME ET ENTREPRENARIAT IAE DE

TOURS MENTION ASSEZ-BIEN
2013 : MASTER Aménagement
et Projets de Territoires
Université Toulouse 2 Mention
Bien
Anglais : TOEIC 920
Informatique : pack office

CENTRES DINTERETS
Membre de la Jeune Chambre
Economique de Tours,
organisation du concours de la
Jeune Entreprise Exemplaire
(CJ2E), animation d’émissions
de radio, gestion de pages
facebook…
Pratique du théâtre
d’improvisation

