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CLASSIFICATION : Niveau 7 - Responsable d’activité

TYPE DE CONTRAT : CDD - 18 mois

LIEU DE TRAVAIL : Marseille - CCIAMP/Palais de la Bourse

AFFICHAGE :  21 septembre au 5 octobre 2021

POSTE A POURVOIR : octobre 2021

Directement rattaché(e) à la Directrice Développement
des projets complexes, il/elle sera notamment chargé(e) :

d’accompagner le développement de projets complexes,
de toutes tailles et de toute nature, sur le périmètre
métropolitain, voire régional et de :

• Mettre en œuvre son expérience et ses compétences
pour accompagner les différentes étapes et
dimensions du développement du projet, depuis sa
détection jusqu’à son déploiement, en construisant
selon le contexte, un positionnement et un rôle ajusté
pour la CCIAMP :

- Détecter et qualifier les opportunités de
développement de projets économiques
complexes, permettant un positionnement de la
CCIAMP,

- Proposer une ingénierie de projet et une
méthodologie, intégrant les dimensions clés du
projet : financière, juridique, technique,
partenariale, etc. et proposant les conditions
optimales de sa réalisation

- Coordonner les candidatures de la CCIAMP en
réponse à des Appels à Projets et Appels d’Offres
nationaux ou internationaux, en lien avec les
projets économiques complexes et contribuer à
leur rédaction

- Contribuer au déploiement des projets
impliquant la CCIAMP

• Assurer la rédaction des avis et contributions
techniques de la CCIAMP en lien avec son champ
d’intervention

• Contribuer à la promotion de l’offre
d’accompagnement de la CCIAMP, en particulier celle
adossée au développement des projets complexes

Référence poste 026 bis- 09/2021
DMRHCC, le 21/09/2021

Votre contact recrutement :
candidatures@cciamp.com

Développeur économique -
H/F 

ACTIVITES PRINCIPALES PROFIL

Dominique Michetti
Responsable de service administration des 

Ressources Humaines

APTITUDES

- Formation supérieure BAC+ 5 (universitaire, 
grandes écoles, …) 

- Expérience professionnelle minimum de 5 ans 
sur un poste similaire

- Maîtrise de l’ingénierie et du pilotage de 
projets complexes

- Solides connaissances dans les domaines 
économique, juridique et financier

- Très bonne connaissance de l’ingénierie 
territoriale

- Maîtrise des dispositifs d’aides financières, de 
niveau national et européen

- Connaissance des enjeux du territoire, de son 
écosystème et de ses grands projets de 
développement économique

- Excellentes capacités rédactionnelles et 
bonne expression orale

- Travail en mode projet et en lien fonctionnel 
avec les autres directions

- Forte capacité de travail, organisation et 
autonomie

- Une expertise dans le domaine des énergies 
sera un atout


