
 
 

Directeur (H/F)  de la Plateforme/Pépinière / hôtel 
d’entreprises Charles Foix   

 
La Ville d’Ivry sur Seine est maîtrise d’ouvrage d’une pépinière/hôtel d’entreprises dédiée au secteur 
de l’innovation et développement technologique dans le secteur de l’accompagnement du  
vieillissement des populations et s’engage dans une démarche de création d’un établissement public. 
Cette plate-forme immobilière sera livrée entre juin et septembre 2014 dans le cadre du projet urbain 
Ivry Confluences situé aux portes de Paris. 
 
Cette plateforme a vocation à constituer, au-delà d’une seule fonction d’accueil d’entreprises en 
pépinière et/ou en hôtel d’entreprises, un outil complet de soutien à l’innovation et au 
développement économique dans le domaine de la Silver Economy dont la presse économique, s’est 
récemment largement fait écho. 
 
Vous organisez le lancement de la plate-forme immobilière et de services (PFIS) sous la forme d’un 
établissement public, dans la perspective d’intégrer, à compter du mois de juin 2014, la structure 
d’accueil des entreprises en pépinière et hôtel d’entreprises en qualité de Directeur. 
Vous mettez en place des outils de gestion et engagez la commercialisation de la plate-forme tout en 
développant les partenariats. Vous en assurez l’équilibre économique .Vous élaborez et mettez en 
œuvre des actions de communication et de promotion de la PFIS.  
 
De formation supérieure, BAC+5 minimum, vous êtes doté d’une bonne maîtrise en matière macro 
et micro-économie. Vous connaissez le monde de l’entreprise, le fonctionnement des institutions 
publiques (régions, départements, communes), les mécanismes et les sources de financement en 
matière de développement économique. Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans la gestion 
d’une pépinière/ hôtel d’entreprises. Vos capacités à encadrer une équipe et à la fédérer autour d’un 
projet sont avérées. Vous avez de bonnes connaissances en matière d’organisation, d’analyse et de 
synthèse. Vous maitrisez les outils bureautiques. Une connaissance dans le domaine de la 
comptabilité publique serait un atout supplémentaire 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade 
Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 
 
 
 
 


