
 

 

 
 
 

Chargé(e) de missions relations entreprises du Loir-et-Cher 
 

Descriptif de la mission : 
 
La situation sanitaire mondiale de 2020 est venue bouleverser les fondamentaux économiques internationaux 
de manière durable et agit comme un révélateur de faiblesses. Il s’agit d’inverser la tendance pour en faire un 
accélérateur de transition industrielle, écologique, sociale et numérique. Dans une concurrence à marche 
forcée, les entreprises (à 99.6% des PME dont 66% de TPE dans le territoire) affirment manquer de temps 
pour aller chercher l’information utile et manquer de réseau pour concrétiser la réalisation d’une idée, même 
une fois la potentialité de financement identifiée. Dans le même temps, les jeunes générations d’actifs sont en 
proie à des bouleversements de conscience et d’aspiration qu’il devient urgent de prendre en compte dans 
une perspective de management durable permettant de capitaliser sur le long terme sur une ressource formée 
et adaptée au besoin d’aujourd’hui pour préparer demain. Si l’Industrie 3.0 a quitté les frontières hexagonales 
pour se délocaliser dans des pays à bas coût, il est temps pour celle 4.0 hautement qualifiée de reprendre 
place en France et de jouer un rôle d’avant-garde vis-à-vis des enjeux qui attendent les sociétés modernes. 
Le Loir et Cher, 10ème département français en matière d’emploi et d’activité industrielle, dispose des capacités 
de rebond et de l’agilité nécessaire pour expérimenter de nouvelles voies. 
 
Le/la Chargé(e) de missions relations entreprises du Loir-et-Cher aura pour mission de faire savoir auprès des 
entreprises sur le territoire du Loir-et-Cher quels sont les enjeux actuels et à venir en matière de management 
des compétences, quels sont les outils de financement existants (conjoncturels comme structurels) et surtout 
comment se les approprier au regard des compétences localement disponibles chez des partenaires 
académiques de longs termes comme l’INSA Centre Val de Loire. L’opérationnalisation sera 
systématiquement recherchée pour que l’information se transforme en action commune. 
 
Une articulation préliminaire à tout démarchage d’entreprises sera à formaliser avec la CCI41, Dev’Up et BPI 
France pour qu’un argumentaire cohérent et complémentaire soit bâti et que les opportunités soient croisées 
entre acteurs pour renforcer la démarche en réseau. Une attention toute particulière sera portée aux étudiants 
de l’INSA afin que ceux-ci soient partie prenante, adhèrent à la démarche de territorialisation de l’INSA dans 
le Loir-et-Cher pour contribuer à son essor et son attractivité. 
 
Il est attendu que l’INSA Centre Val de Loire et les partenaires industriels du territoire renforcent ainsi leur 
connaissance mutuelle, l’échange de compétences (déploiement du Volontariat Territorial en Entreprise et du 
VIE, étudiants en projets et stages, recrutement d’apprentis, accueil de techniciens et d’ingénieurs en 
laboratoires de R&D pour une immersion à l’innovation, recrutement de doctorants) et le nombre de projets 
communs (financements sur plan de relance, projets région et BPI France,…). Des métriques seront pour cela 
mis en place afin de suivre la réalité du succès des démarches mises en place par le promoteur de la transition 
de compétences pour un rebond post-crise. 

 
 

Activités principales : 
- Prospecter les entreprises du Loir-et-Cher pour les accompagner dans leur démarche de transition, 

- Evaluer et recenser les besoins des entreprises et être à même de les formaliser pour mettre en relation 

les acteurs adaptés,  

- Aider à la rédaction des projets des entreprises 

- Proposer les actions adéquates en termes de recrutement de diplômés, recherche de stagiaires, contrats 

en alternance, formation continue, projets d’étude, problématique technologique, projets de mécénat, … 

- Identifier les besoins en compétences des entreprises, 

- Insuffler l’envie de territoire et d’ancrage auprès des étudiants de l’INSA pour mieux s’implanter dans les 

entreprises du territoire et participer à leur essor, 

- Exercer une veille sur le tissu économique territorial et analyser les impacts de développement possible,  

- Convaincre les entreprises partenaires et/ou prospects de soutenir l’INSA Centre Val de Loire pour le 

versement de la taxe d’apprentissage, 

- Animer le réseau des partenaires en développant des actions de communication interne/externe et des 

évènementiels dédiés aux entreprises 



 

- Suivre les actions engagées, 

- Engager des actions de fidélisation des entreprises partenaires  

- Renseigner la base de données partagée et rendre compte de son action à la direction des partenariats. 

 
Profil recherché :  

 

• Savoirs généraux : 

- Connaissance du monde des entreprises et des grands domaines d’activités industrielles,   

- Connaissance du tissu industriel régional et des acteurs économiques du territoire, 

- Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et des enjeux associés à ses mutations 

actuelles,  

 

• Savoir-faire opérationnels :   

- Etre en capacité de développer et entretenir des réseaux de partenaires.  
- Savoir identifier des projets d’entreprise et générer les mises en relation nécessaires à leur concrétisation,  

- Disposer de capacités rédactionnelles, 

- Avoir de l’aisance en communication orale 

- Savoir animer un réseau de partenaires 

- Savoir mettre en œuvre des événements dédiés aux partenaires 

- Savoir communiquer pour donner de la visibilité aux actions engagées pour les entreprises 

 

• Savoir être : 

- Curiosité intellectuelle : être en ouverture sur son environnement proche et dans une démarche de 

curiosité sur les mutations actuelles,  

- Être doté d’un sens relationnel propice à la mise en réseau, 

- Faire preuve de dynamisme et disponibilité, 

- Avoir des capacités d’adaptation et d’organisation, 

- Savoir écouter des interlocuteurs très divers (professionnels, dirigeants, communauté enseignante, 

collectivités…), 

- Savoir faire preuve d’anticipation,  

 

• Diplôme(s) : Être titulaire d’un Bac+2 minimum en développement économique, en marketing territorial,  

ou autre diplôme en lien avec la prospection d’entreprises  

 

• Expérience(s) : bénéficier d’une expérience de développeur économique ou d’une première expérience 

sur un poste similaire 

 

Localisation :  
 
Campus de Blois de l’INSA Centre Val de Loire. 

 
Rémunération : Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire 

correspondant à un niveau assimilé à une catégorie A 

 
Spécificités du poste : 
 
Poste qui implique des déplacements sur le territoire. Le permis B est exigé. 
 
Durée :  
 
Poste à pourvoir dès maintenant pour une mission de 21 mois 
Pour les agents titulaires : détachement contractuel. 
Pour les agents contractuels : CDD d’un an renouvelable jusqu’à la fin de la mission 
 

 



 

 
 

Description du recruteur : 
 
L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage, de Docteur et le diplôme d’État de paysagiste. 
 
La Direction des Partenariats gère les missions suivantes : 
- l’organisation des stages et la diffusion d’offres d’emploi (évènementiels et forums entreprises), 

- l’organisation de l’insertion professionnelle (enquêtes, observation des métiers…),  

- le développement et la gestion de l’offre de formation continue (alternance, contrat de professionnalisation 

ou d’apprentissage) et de la VAE, 

- la collecte de la Taxe d’Apprentissage, 

- la prospection d’entreprises et le pilotage de partenariats avec les entreprises et les collectivités, 

- la gestion, le pilotage et la promotion de projets dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’innovation et 

du numérique. 

- Le développement de la Fondation INSA CVL et les relations avec le Centre Gaston Berger. 

 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 15 

mars 2021 à l’adresse mail suivante : 
drhaj@insa-cvl.fr 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


