Chargé(e) de développement économique ‐ volets Innovation et
Développement durable F/H
Poste : 1 poste en contrat CDI





Statut du poste : Cadre du secteur privé
Temps de travail : Temps plein
Fourchette de salaire : 40 ‐ 45 K€ brut annuel
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible



L'entreprise :

Dev'Up Centre‐Val de Loire, association présidée par François BONNEAU, également Président de la Région
Centre‐Val de Loire, fédère l'ensemble des acteurs économiques régionaux.
Composée d’une équipe de 45 salariés, l’agence, accompagne également toute entreprise ou porteur de
projet économique sur des sujets aussi variés que l’innovation, l’implantation, l’investissement, la reprise, la
recherche de partenaires, l’export…
Enfin, elle assure des prestations sur‐mesure en matière :
 d’information économique,
 d’animation du territoire et des acteurs économiques régionaux,
 d’attractivité du territoire,
 d’innovation et de développement à l'international.


Descriptif du poste :

Au sein du Pôle Politiques Européennes et Innovation, le poste de chargé(e) de mission en développement
économique ‐ volets Innovation et Développement durable, est principalement opérationnel, incluant
toutefois un volet administratif de suivi ainsi qu’un volet promotionnel.
Plus particulièrement, vous serez amené(e) :
 A mettre en place un parcours d’accompagnement dédié au développement durable et à la transition
écologique auprès des entreprises régionales en lien avec les acteurs régionaux : sensibilisation,
diagnostic des besoins des entreprises, plans d’action adaptés aux besoins, mise en œuvre et/ou
orientation vers les acteurs de l’écosystème pertinents, suivi du parcours et évaluation des impacts ;
 A aider les entreprises régionales (dans des secteurs d’activités très variés) à intégrer l’innovation
ainsi que le développement durable comme facteurs de développement stratégique, dans le cadre
du financement du programme Enterprise Europe Network :
o Accompagner les entreprises dans la recherche de partenaires techniques et commerciaux
européens : prospection, rédaction des profils (offre ou recherche de compétences), suivi ;
o Accompagner les entreprises dans leur processus d’innovation ou de transition écologique
(notamment via l’écoconception) pour accélérer leur développement ;
o Et/ou orienter les entreprises vers les acteurs de l’écosystème régional les plus pertinents
pour répondre à leurs problématiques ;
o Organiser, participer à des conventions d’affaires régionales ou européennes, ou des
missions d’entreprises : gestion des rendez‐vous, prospection des entreprises,
accompagnement des entreprises dans les rendez‐vous BtoB, suivi des entreprises après
l’événement ;
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Maintenir une veille active sur les sujets théoriques et technologiques de l’innovation et du
développement durable ;
o Communiquer sur des sujets variés relatifs à l’innovation, au développement durable et au
développement international des entreprises via les partenariats européens et notamment
assurer la promotion de Enterprise Europe Network (EEN) auprès des entreprises et acteurs
régionaux ;
o Effectuer un suivi mensuel sur les actions et le temps passé sur le projet et assurer le suivi
des indicateurs / résultats.
De manière plus générale, et autant que de besoin, vous serez également amené(e) à participer aux
autres actions de l’agence.
o





Description du profil :















Vous êtes issu(e) d’une formation Bac + 5 ou plus (Grande Ecole d’Ingénieur ou Université).
Vous justifiez d’une expérience d’accompagnement d’entreprises sur des problématiques
d’innovation, de développement durable ou écotechnologies, ou de développement
international.
Vous avez su démontrer, au cours de vos expériences professionnelles, votre capacité à
transformer vos connaissances métier et technologiques en réalisation de projets à forte
valeur ajoutée.
Vous êtes en mesure de cerner les enjeux du développement durable et de l’innovation pour
les entreprises
Vous êtes doté(e) d’une capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Vous faites également preuve d’autonomie et de sens de l’organisation et de rigueur
administrative
Vous avez la capacité à travailler en équipe.
Vous possédez une aisance relationnelle, et une capacité à convaincre, des qualités
d’animation, ainsi qu’une prise de parole en public aisée
Vous faites preuve de curiosité et adaptabilité afin de comprendre la diversité des profils des
entreprises, et vous avez la capacité à développer votre polyvalence dans vos missions,
La connaissance du fonctionnement des programmes européens est déterminante. Une
connaissance ou une expérience du réseau Entreprise Europe sera également appréciée.
Vous avez une bonne maîtrise de l’Anglais (courant voire bilingue) et du français rédactionnel.
Permis B.





Expérience minimale dans le poste : Minimum 5 ans
Localisation du poste : Orléans ‐ 45
Zone de déplacement : Régionale, voire internationale ponctuellement



Modalités de candidature :




Email de réception des candidatures : vanessa.coco@devup‐centrevaldeloire.fr
Référence interne de votre offre : Conseiller Innovation
Process de recrutement : Merci de transmettre un dossier complet, soit le CV + LM.
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