
Commissaire aux restructurations et 
prévention des entreprises en difficulté

NOUS RECRUTONS ! 

DESCRIPTION DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

 COMPÉTENCES ATTENDUES

 Informations complémentaires

Niveau d’études min. souhaité : Master/
diplômes équivalents

Niveau d’expérience min. requis : confirmé
Le poste convient à un cadre A expérimenté

Permis obligatoire

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une
lettre de motivation est obligatoire : 
julia.roussoulieres@dreets.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice :

-Télétravail possible
- pas de management

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux 
contractuels

* SEER : Service économique de l’Etat en 
région au sein de la Dreets BFC.

Découvrez la DREETS Bourgogne-Franche-Comté

Conduite et gestion de projet
Connaissances en Économie/finances
et en environnement administratif, 
institutionnel et politique

Savoirs faire:
► Analyser un projet, une démarche
► Travailler en équipe
► Travailler en réseau

Savoir-être : 
- Aptitude à l’écoute
- Esprit d’initiative
- Être diplomate
- Faire preuve de discrétion
- Sens de l’analyse
- Sens de l’organisation

Compétent sur les départements 25-58-70-90, le titulaire 
du poste est en charge de l’accompagnement des 
entreprises en difficulté.

ll appuie le chef de service dans sa mission de protection 
du tissu économique, en relation avec les services 
du ministère de l’économie et avec les préfets de 
départements et de région.

La mission du CRP porte prioritairement sur les entreprises 
industrielles comprenant entre 50 et 400 salariés. Des 
exceptions sont cependant possibles (nature de l’activité 
ou de la localisation de l’entreprise).

Ses missions :
-  Point d’entrée des entreprises en difficulté, que le 
CRP écoute, informe, oriente, conseille. Le CRP reçoit 
des sollicitations spontanées et recherche à l’aide de 
ses réseaux et des outils internes de nouveaux cas 
d’entreprises susceptibles d’être en difficulté. Les dossiers 
peuvent revêtir une sensibilité élevée (ex : fermeture de site 
industriels significatifs. 

- Partage d’information avec les acteurs institutionnels sur 
les entreprises en difficulté : 
participation aux CODEFI, instances départementales 
dédiées au suivi des entreprises en difficulté et présidées 
par le préfet de département ;
animation de  la cellule de veille régionale dédiée aux 
entreprises en difficulté ;
relations régulières avec le ministère et auprès des préfets 
de département, ou des cabinets ministériels dans le cas 
de dossiers à fort enjeu.

-  Compte-rendu de l’activité auprès de la DIRE et des 
autres services de l’Etat concernés

Le CRP est amené à se déplacer régulièrement pour 
rencontrer des entreprises et échanger avec ses 
interlocuteurs institutionnels.

Le CRP met à profit les compétences sectorielles 
du SEER* lorsque des entreprises suivies sont 
positionnées dans une filière prioritaire. Il a 
également une mission d’animation des chargés 
de mission ‘entreprises en difficulté’ intervenant 
dans le service ; il supervise leur action et veille à la 
qualité de l’accompagnement des entreprises.

https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/Connaissez-vous-le-service-economique-de-l-etat-en-region
https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/La-dreets-de-Bourgogne-Franche-Comte

