
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuelle : 

 
Sa ou son coordinateur pour la Maison des Entrepreneurs  

(Cadre d’emplois des attachés territoriaux) 
 

Poste localisé à la Maison des entrepreneurs - Fontenay-Aux-Roses 

 
Afin de renforcer son dispositif d’accompagnement des entreprises, L’Etablissement Public Territorial 
Vallée Sud –Grand Paris a ouvert en mai 2018 sa Maison des Entrepreneurs (MDE) à destination des 
créateurs et des entreprises du territoire. 
 
Cet équipement, « guichet unique », permet l’accueil de tous les porteurs de projet et des 
entrepreneurs, tout au long de leur parcours au sein d’un lieu regroupant l’ensemble des acteurs de la 
création et de l’accompagnement des entreprises. Il permet ainsi une simplification des démarches, 
une facilitation des échanges entre créateurs et entrepreneurs, une meilleure coordination des 
intervenants et une fluidification des parcours.  
 
A quoi s’ajoute une offre d’hébergement temporaire des jeunes entreprises, des entreprises en 
création et des nouvelles formes de travail, en lien avec l’offre de tiers-lieux déjà existante sur le 
territoire.  
 
Afin d’assurer la gestion de la MDE, la coordination des intervenants ainsi que le développement d’un 
programme d’animations et d’évènements collectifs, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – 
Grand Paris recrute un (e) coordinateur de la Maison des Entrepreneurs, qui jouera le rôle d’office 
Manager au sein de l’équipement. 
 

MISSIONS 

Rattaché.e au directeur du développement économique, vous serez chargé.e du pilotage du 
fonctionnement et de la supervision des activités au quotidien de la MDE dans les volets suivants : 
 
Gestion de l’équipement  
Pilotage du fonctionnement et gestion technique de la structure, traitement des incidents, en lien avec 
les prestataires et services référents. 
 



 
Coordination administrative 
Coordonner les plannings des permanences, les réservations des espaces communs et demandes des 
partenaires ; veiller sur le respect du règlement intérieur. 
 
Coordination de l’animation de la MDE 
En lien avec les partenaires, piloter le programme des animations collectives de l’équipement 
(réunions, forums, portes ouvertes…) et assister dans l’animation de l’espace (coworking, évènements, 
dispositifs...) 
 
Gestion des entreprises hébergées 
Gérer les moyens mis à disposition, soutien ponctuel aux entreprises et gestion locative. 
 
Gestion des dispositifs 
Assurer l’accueil et la coordination des dispositifs de la MDE, en lien avec les prestataires, y inclus la 
gestion budgétaire et administrative des actions menées. Reporting et évaluation des activités auprès 
du Directeur. 

PROFIL RECHERCHÉ 

De formation minimum Bac +5 ou équivalent, vous témoignez d’une expérience réussie en 
management d’équipe et disposez d’une forte culture dans le domaine du développement des 
entreprises et de l’animation des milieux professionnels. 

Rompu.e à la conduite de projet et au management de proximité, vous montrez une appétence ou 
justifiez d’une première expérience de travail avec des élus et connaissez le secteur de la création 
des entreprises, les acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans ce domaine. 

Capable de vous adapter à tout public, vous disposez d’un sens du travail en partenariat, à la 
transversalité et en équipe. 

Autonome, organisé.e et rigoureux.se, vous alliez aisance relationnelle et sens de l’écoute et savez 
négocier. Votre polyvalence et force de proposition complètent votre profil. 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 

• Participation de la collectivité aux frais de transport en commun ou versement du forfait mobilités 
durables 

• Participation de la collectivité à la couverture mutuelle santé et prévoyance 

• Adhésion de la collectivité au CNAS 

• Logement de Vallée Sud – Grand Paris en bail mobilité (max. 10 mois) accessible aux futurs salariés 
et leur famille 

 



 

Candidature 

Tout candidat intéressé par ce poste est invité à adresser sa candidature (lettre de motivation et 
curriculum vitae) via le lien suivant : https://www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-grand-paris-recrute2  
 
Ce poste peut également être pourvu par application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 relative aux personnes en situation de handicap. 
 
Dans le cadre de sa démarche en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité, Vallée Sud – 
Grand Paris s’engage contre toute forme de discrimination. 

https://www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-grand-paris-recrute2

