UTOPIES RECRUTE…
Un Consultant Senior « Développement économique territorial »
MISSIONS
Au sein d’Utopies, le Pôle Economies locales durables dispose d’une expertise unique en France en
matière de modélisation du fonctionnement économique et du métabolisme environnemental des
territoires (à travers ses outils LOCAL FOOTPRINT, LOCAL SHIFT, etc.). Il évalue l’empreinte socioéconomique des entreprises et les conseille dans leurs stratégies d’ancrage local. Il accompagne
également les acteurs locaux (collectivités, CCI, agences de développement, clusters, clubs
d’entreprises, fédérations professionnelles, etc.) dans la définition de stratégies de développement
économique territorial fondée sur la demande locale et l’essor de l’entrepreneuriat de territoire :
des projets entrepreneuriaux apportant des réponses durables aux besoins locaux (BtoB / BtoC),
en s’appuyant sur les ressources locales (fournitures, services, ressources humaines, matières
premières, financements…). Le Pôle ELD se donne pour mission de soutenir l’ensemble des acteurs
et des initiatives faisant du réenracinement de l’économie dans les territoires un levier de transition
vers un modèle de développement plus vivant (mieux faire circuler les richesses au sein de
l’économie), plus positif (développer de solutions au service du bien-vivre), plus inclusif (diversifier
les opportunités d’emplois au bénéfice de tous), plus résilient (réduire les impacts environnementaux
et miser d’abord sur une valorisation soutenable des ressources locales).
Au sein du pôle ELD, le Consultant Senior aura pour mission :
- de contribuer au développement commercial de l’offre « Développement économique territorial »
(formalisation des offres, partenariats, axes prioritaires de développement, plan de communication
externe, outils de prospection, etc.),
- de piloter des missions d’accompagnement de démarches de développement économique
territorial, en participant à la réponse aux cahiers des charges, en assurant les relations et les
réunions avec la maîtrise d’ouvrage, en contribuant à la production et la présentation des analyses,
en assurant l’animation de dynamiques collectives avec les parties-prenantes publiques et privées
locales, en étant force de propositions pour définir des stratégies et plans d’action opérationnels.
- de participer au développement des expertises et à la montée en compétences du pôle ELD en
matière de développement économique territorial (expertise, étude, conseil).
PROFIL RECHERCHE
Passionné et enthousiaste à l’idée de travailler sur le développement économique durable des
territoires
Aimant les challenges et les défis à relever
Organisé, créatif, dynamique, avec un fort esprit d’équipe
Ouverture d’esprit, curiosité pour les projets innovants
Aisance relationnelle, forte capacité de communication orale (pédagogie, conviction, etc.) et
d’animation de dynamiques collectives
Forte capacité d’analyse, grande rigueur, bonne capacité rédactionnelle
Culture du résultat
L’existence d’un réseau personnel (entreprises, collectivités, parties prenantes, experts) serait un
plus
COMPETENCES :
Connaissance des acteurs du développement économique territorial (Régions, Intercommunalités,
CCI, agences de développement, DIRECCTE, organismes professionnels, etc.), et en particulier des
acteurs de l’accompagnement des entrepreneurs (ADIE, BGE, France Active, Réseau Entreprise,
etc.).
Expertise opérationnelle des différents volets des politiques de développement économique
territorial : diagnostic économique territorial (analyse des flux de richesses, caractéristique du tissu
économique, compréhension des filières locales, identification des besoins des entreprises, etc.) ;

stratégies et plans d’actions ; accompagnement des entrepreneurs locaux (création, développement,
reprise) ; offre de solutions immobilières (bureaux, zones d’activité, pépinières, espaces de
coworking, fablab, etc.) ; développement de réseaux d’entreprises, animation d’écosystème
entrepreneuriaux et soutien aux projets collaboratifs (cluster, PTCE, club d’entreprises, etc.) ;
marketing territorial.
Connaissance des business models durables (économie circulaire, économie collaborative,
économie de la fonctionnalité, économie sociale et solidaire, etc.) et de leurs enjeux opérationnels.
Excellente expression écrite et orale
Capacité à développer des méthodologies en réponse à des AO
Capacité à développer et coordonner plusieurs projets
Travail en équipe
Développement commercial
Connaissance du monde du conseil (relation clients, animation de réunions à un haut niveau et
de séminaires de direction, réseau personnel, etc.)
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint…)
EXPERIENCE :
Nous recherchons un Consultant Senior avec une capacité à « challenger » et à « nourrir » les
clients / interlocuteurs quels qu’ils soient, ayant déjà élaboré et mis en œuvre des stratégies de
développement économique territorial au service d’acteurs des territoires (collectivités, CCI, agences
de développement, etc.), ayant une « appétence forte » pour le renouvellement des approches du
développement économiques territorial.
Expérience entre 7 et 10 ans
Expérience en gestion de projets (y compris projets complexes)
Expérience spécifique de l’accompagnement entrepreneurial individuel et collectif : étude de
marché, émergence de projets entrepreneuriaux, accueil de porteurs de projet, création
d’entreprise, développement et financement de l’activité, aides aux entreprises, transition
numérique, soutien à l’innovation, mise en réseau de l’entrepreneur avec les ressources locales,
construction de filières locales, relations donneurs d’ordre-sous-traitants, etc.
CONDITIONS :
Formation : Grande école de commerce, Ecole d’ingénieur, Sciences Po, Master Développement
territorial ou formations équivalentes …
Type de contrat : CDI – à pourvoir dès que possible
Rémunération : 47 – 51k€/an selon expérience (hors prime)
Contact : recrutement@utopies.com

