Chargé de mission innovation :
Descriptif du poste :
Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, et en collaboration étroite avec les autres chargés de missions
du pôle, vous êtes amené à accompagner la démarche d’innovation collaborative au sein de l’écosystème et en
particulier autour des filières dont vous êtes référent, à savoir « Gestion des réseaux et stockage de l’énergie »
et « Hydroélectricité », ou « hydrogène » et « biomasse-biogaz » :


Vous contribuez à la détection ou à l’émergence des projets, en vous appuyant sur les idées et les
ressources des adhérents, en cohérence avec la feuille de route du pôle ; en particulier vous assurez le
lien entre les acteurs de l’innovation (industries, laboratoires, écoles, centres de recherches…) afin de
créer des partenariats et faire émerger de nouvelles opportunités de projets collaboratifs innovants
Vous accompagnez le montage technique et financier des projets
Vous identifiez les guichets pertinents permettant de cofinancer ces projets.
Vous assurez l’évaluation technico-économique des projets (en mobilisant les experts de Tenerrdis),
jusqu’à la labellisation
Vous assurez le suivi de ces projets de R&D collaboratifs et innovants, jusqu’à pouvoir en mesurer les
retombées et contribuer à leur valorisation.






Vous préparez et mettez en œuvre une feuille de route par filière, en lien avec la stratégie du pôle, et avec une
déclinaison en plan d’action annuel.
Vous contribuez à la satisfaction et la fidélisation des membres existants et contribuez au recrutement de
nouveaux membres intéressés par ces filières.
Vous maintenez une dynamique partenariale, notamment à travers les initiatives des interpoles ou des
organisations partenaires (Smart Grid French Cluster, Hydro21, …).
Vous contribuez au développement et à l’animation du réseau (PME, grands groupes, collectivités locales,
organismes de recherche et de formations...) tout particulièrement pour les filières dont vous êtes référent.
Descriptif du profil :
Vous êtes de formation Bac + 5, ingénieur ou Master 2 ou post doctorant, une formation spécialisante sur
l’énergie étant un plus, avec une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de l’énergie, des réseaux, du
stockage, de l’hydrogène énergie, du biogaz…. Vous êtes attiré par les enjeux de la transition énergétique, les
concepts de décentralisation, décarbonation, digitalisation de l’énergie vous sont familiers.
Les qualités suivantes sont recherchées :







Sens relationnel et sens du service.
Capacités d’animation, de mise en relation, d’ouverture
Rigueur et organisation.
Polyvalence, flexibilité, adaptabilité
Maitrise obligatoire de l’anglais, et autres langues appréciées.
Connaissance des processus d’innovation et de management de projet.

Présentation de l'entreprise :
Tenerrdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique, a pour vocation d’accroître la compétitivité des
filières industrielles des nouvelles technologies de l’énergie grâce à l’innovation.
Tenerrdis accompagne les acteurs régionaux dans le développement de leur présence sur le marché mondial des
énergies renouvelables. Tenerrdis dynamise les partenariats entre les entreprises, les centres de recherche et de
formation et les acteurs institutionnels, en particulier dans une dynamique de projets collaboratifs innovants
créateurs de compétences, d’activités et d’emplois.
Salaire : 32-37 k€ brut annuel suivant profil
CDI ; statut cadre
Contact pour cette offre : Céline FALLOT-BUCLET - celine.fallot@tenerrdis.fr

