
 
BFC 90139 bis 

 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un.e chargé.e de mission développement des PME - Entreprises en difficultés 
(Ouvert aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou du grade d’ingénieur territorial ou lauréats d’un des 

concours correspondants) 
 
 

pour la direction de l’économie 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef du service développement des PME, le titulaire du poste instruit les dossiers d’entreprises et anime les 
partenaires sur un territoire. Il est le référent « entreprises en difficulté » sur le périmètre ex Franche-Comté. 

 
ACTIVITES 
 
EXPERTISE ECONOMIQUE, TECHNIQUE, FINANCIERE ET INSTRUCTION DES DOSSIERS RELEVANT DE SON 
TERRITOIRE 

Recueillir et traiter les sollicitations en provenance des entreprises, des partenaires 
Analyser et instruire les dossiers de création, transmission, développement, mutation, pré difficulté, reprise d’entreprise en 
difficulté  dans une logique d’accompagnement global (identification des besoins y compris non exprimés, viabilité économique, 
analyse critique et bouclage des plans de financement prévisionnels…) 
Rencontrer les dirigeants et actionnaires  pour les dossiers les plus complexes à enjeux et réaliser des comptes rendu 
synthétiques (synthèses, besoins et solutions identifiées, suites à donner, suites données ….)  
Mobiliser les outils d’ingénierie financières propres à la région (subventions, avances remboursables) 
Prescrire les outils externalisés (capital risque, prêts d’honneur, fonds de garantie…) dans une logique de solution globale 
Coordonner la co-instruction et le co-financement avec les EPCI dans le respect des conventions 
Prescrire la mobilisation des fonds Européens 
En lien étroit avec les assistantes du service, s’assurer de la complétude des dossiers, les instruire, les présenter en comité 
technique, veiller au bon déroulement de la procédure dans toutes les phases jusqu’au paiement (avance remboursable ou 
subvention)  
Réaliser une analyse et émettre un avis en cas de sollicitation par la Régie ARDEA pour un réaménagement 
 
ANIMATION 

Mettre en œuvre et animer le RET (réseau économique territorial) sur son territoire en veillant à être chef de file (DIRECCTE  co 
animateur). Diffuser la politique de la région sur les territoires, créer une dynamique collective dans une logique 
d’accompagnement global des projets des PME sur son territoire (revues de projets, mobilisation du pôle territorial de l’agence 
régionale…) 
Alimenter régulièrement le référent plateforme appui PME et le référent cellule de veille à partir de tous les dossiers identifiés sur 
son territoire en mobilisant différentes sources (comité technique, RET, pôle territorial de l’agence……) 
Participer à la rédaction des commandes de l’AER, suivre les productions, valoriser les livrables 
Peut être amené à représenter le service dans différentes instances (présentation aux partenaires, assemblées…..) 
 
ENTREPRISES EN DIFFICULTE 

Assurer le suivi des entreprises en difficulté sur la Franche-Comté en lien avec le référent régional 
Identifier et accompagner les entreprises en pré-difficulté et en difficulté (visite, entretien...), analyser la situation et préconiser 
éventuellement les outils à mobiliser  
Assurer le relais avec l’ensemble des acteurs (notamment Etat et BDF) 
Animer ce volet en lien avec les chargés de mission territoriaux et les chargés de missions du pôle territorial de l’AER. 
 
SUR TOUS LES CHAMPS 

Travailler en lien avec ses collègues du service sur les sites de Besançon et de Dijon 
Etre en situation de veille et de force de proposition (organisation, procédures, Olga, Onde, adaptation des RI et ou nouveaux 
dispositifs, animation, partenariat, tableaux de bord, évaluation …)  
Assurer une veille juridique et réglementaire concernant les aspects économiques et financiers du FEDER pour les aides 
individuelles aux entreprises 
Participer aux réunions de service hebdomadaire. 
 
  

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissances techniques du domaine de compétence 
Dispositifs d’intervention du service 
Ingénierie de financement 
Prospective et analyse financière 
Conduite de projet 
 



APTITUDES REQUISES 

Capacité d’initiative et d’autonomie 
Animation de réunions 
Qualité d’expression écrite et orale 
Faculté d’analyse et de synthèse 
Bon relationnel  
Sens du travail en équipe 
Réactivité et respect des délais impartis 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Besançon 
 
 

 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, 
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté  

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

avant le 30 septembre 2019  
  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Clémence GRANDJEAN, chargée de la procédure de recrutement, au 03 80 44 40 95. 


