
  

Stagiaire Animation Economique H/F 

Créé en 2009, le syndicat mixte est en charge de l’aménagement et du 

développement d’INSPIRA - Espace industriel responsable et multimodal situé au 

cœur de la Région Rhône-Alpes entre Lyon et Valence, à Salaise Sur Sanne (38150). 

Site stratégique à l’échelle Auvergne Rhône-Alpes, cet espace de 340 ha, doté 

d’une desserte tri-modale reconnue au niveau national résolument tourné vers 

l’avenir, souhaite continuer son développement par l’accueil de grands projets 

industriels, 

Recrute activement un(e) Stagiaire Animation Economique 

pour renforcer son action auprès des entreprises installées sur la zone industrialo-portuaire 

INSPIRA. 

Vos missions au sein de l’équipe projet seront très riches 

• Etablir un profil détaillé des entreprises présentes sur le site d’Inspira avec pour 

objectifs :  

- de mesurer les facteurs pouvant favoriser l’économie circulaire et 

l’écologie industrielle entre les opérateurs économiques du secteur 

- de recenser les besoins collectifs des entreprises (mobilité, services, qualité 

des espaces publics…) 

- de recenser les données utiles aux outils d’évaluation d’Inspira 

(consommations énergétiques, évolution des effectifs, trafic, projets de 

développement…) 

• Définir puis relancer les actions et animations que l’association « Inspira 

Entreprises » pourrait déployer auprès de ses adhérents en étroit partenariat avec 

les dirigeants de l’association et positionner l’association au sein des réseaux 

professionnels d’entreprise  

• Faire connaître les missions du syndicat mixte auprès des entreprises installées sur 

l’espace industriel 

• Proposer des orientations qui favoriseraient les sentiments positifs d’appartenance 

des entreprises à l’entité « Inspira » 
 

Votre profil 

• Vous avez un niveau Master 1 ou 2 ou équivalent dans les domaines de la 

stratégie d’entreprise, du développement économique et territorial, ou de la 

communication institutionnelle… 

• Vous recherchez un stage d’une durée minimum de 3 à 6 mois 
 

Vos qualités 

• Bonnes capacités d’analyse et d’écoute 

• Aisance relationnelle 

• Curiosité et force de proposition 

• Autonomie et dynamisme 

• Esprit d’équipe 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à secretariat@espace-inspira.fr – Renseignement au 

04.74.86.83.80 
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