Offre alternance en contrat d’apprentissage
Accompagnement des entreprises sur l’éco-innovation et la transition écologique

N+1
Localisation
Type de contrat
Contrat à pourvoir pour le :
Contact :

cheffe de projet environnement et innovation

Lyon
Contrat d’apprentissage de 24 mois, 35Heures par semaine
Rentrée de septembre 2022
Emilie Dumas – edumas@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

Contexte
Auvergne‐Rhône‐Alpes Entreprises, l’agence régionale de développement économique implantée en
Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne les entreprises industrielles et de services à l’industrie en leur
apportant des conseils, des orientations vers les aides financières et les dispositifs appropriés à leurs
besoins.
Elle est structurée autour de 5 piliers d’activités : l’attractivité du territoire, le développement
économique des entreprises et des territoires, l’innovation, l’accompagnement à l’Europe et à
l’international, les problématiques d’emploi‐formation et d’apprentissage. Elle assure sa présence de
proximité notamment auprès des entreprises par un réseau de 11 antennes territoriales. Elle emploie
aujourd’hui 135 collaborateurs.

Missions
En lien avec la cheffe de projet environnement et innovation, l’enjeu est de renforcer
l’accompagnement des entreprises régionales sur la transition écologique, autour de projets
structurants.
Les missions principales porteront sur :
- Participation au pilotage du dispositif régional INNOV’R®, guichet unique de soutien des entreprises
aux éco-innovations, notamment sur :
•
•
•

La réflexion sur l’évolution du dispositif et du site internet associé
La réalisation d’une étude d’impact pour identifier des success story
L’organisation d’un événement réseau avec les partenaires et les lauréats

- Participation à l’accompagnement de projets d’entreprises liés aux enjeux de transition énergétique
et environnementale
- Contribution à l’organisation d’événements régionaux sur la décarbonation de l’industrie

Profil recherché
• De formation BAC+3 minimum en innovation ou environnement, avec des connaissances dans ces 2
domaines
• Motivé(e) par l’environnement, l’innovation, le développement économique et l’ingénierie de projet
• Force de proposition, autonome, curieux(se)
• Très bonne capacité de communication, écrite et orale, aisance dans la prise de contact téléphonique
• Intérêt pour le conseil aux entreprises et pour les politiques régionales et locales de développement
• Aisance pour le travail en équipe et les échanges avec les entreprises

Conditions
Pour un contrat d’alternance de 12 mois renouvelable sur la même durée.
Lieu de l’alternance : Lyon
Le télétravail pourra être mis en œuvre, dans certaines circonstances

Contact
CV et lettre de motivation à Emilie Dumas, Cheffe de projet innovation et environnement
edumas@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

