Tenerrdis recrute
Offre d’emploi : Chargé(e) 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 domaines d’activités dont vous êtes référent, à savoir « Intelligence des systèmes
énergétiques, Stockage & conversion » :
• Vous apportez conseil et expertise sur les dossiers pour maximiser leurs chances de réussite
• 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
• 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 accélérez la croissance des entreprises innovantes en diminuant le « time-to-market » des innovations
issues des projets labellisés
• Vous animez l’écosystème en proposant des sujets thématiques et en participant à l’organisation d’action
collectives ou d’événements
Descriptif du profil :
Formation Bac + 5, ingénieur ou Master 2 ou post doctorant,
Expérience de 5 ans min. dans les domaines de l’Intelligence des systèmes énergétiques, Stockage & conversion…
Une formation spécialisante sur l’énergie serait un plus,
Vous êtes attiré(e) par les enjeux de la transition énergétique, les concepts de décentralisation, décarbonation,
digitalisation de l’énergie vous sont familiers.
Les qualités suivantes sont recherchées :
.

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des processus du management de l’innovation
Connaissance et expérience dans l’ingénierie de projet
Connaissance des enjeux de la transition énergétique et des domaines d’activités couverts dans le poste
Compréhension des enjeux technos / marchés
Fort sens du relationnel, supporté par une communication orale et écrite adaptée
Dynamisme, autonomie, capacité d’influence et de synthèse
Maitrise obligatoire de l’anglais, et appréciée pour d’autres langues

Présentation de l'entreprise :
Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de l’innovation en Auvergne-RhôneAlpes. Sa mission consiste à favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les
filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique, en
mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques).
Salaire : 35-45 k€ brut annuel suivant profil - CDI ; statut cadre
Merci de transmettre votre candidature à marie-laure.payerne@tenerrdis.fr

