L'Agence recrute pour son antenne du Puy-de Dôme
Un chargé d’affaires innovation (F/H)
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l’Agence Régionale de Développement Economique de la Région AURA
au service des entreprises industrielles et de services à l’industrie.
Elle a pour rôle de :
 Accompagner les entreprises dans leur développement
 Identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence de la Région et les
faire grandir grâce à un accompagnement personnalisé.
Elle est organisée sur 11 antennes départementales et emploie 135 salariés.
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://youtu.be/w5sWTXDnqNg
Les entreprises accompagnées par l’Agence témoignent :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaQciVfpwW1pUeCIMrHTpthgUifhH7hby
L’antenne du Puy-de-Dôme, forte d’une équipe de 18 personnes, travaille en partenariat étroit avec les
intercommunalités et les acteurs des territoires du département.
Vous souhaitez donner du sens à votre carrière, apporter vos spécificités à notre collectif, jouer un rôle utile
à votre territoire et vous engager auprès de ses chefs d’entreprise pour contribuer au développement
durable de l’emploi et de l’activité économique et industrielle ?
Rejoignez à Clermont-Ferrand une équipe de chargés d’affaires passionnés !
Poste :
L’innovation est un enjeu stratégique pour développer la performance des entreprises industrielles
particulièrement le contexte économique actuel. Rattaché au Responsable de l’Antenne territoriale
du Puy-de-Dôme, au sein d’une équipe de chargés d’affaires expérimentés et en collaboration avec
l’ensemble des acteurs du développement économique, vos missions principales sont les suivantes :
Missions :





Accompagner la croissance et le développement des entreprises industrielles et de services à
l’industrie du territoire du Puy de Dôme, les aider à gagner en compétitivité
Promouvoir l’offre de services de l’Agence, les dispositifs d’accompagnement de la Région et
des partenaires économiques
Suivre un portefeuille d’entreprises de l’industrie et des services à l’industrie, principalement
des PME : détection de besoins, plan d’actions, orientations et accompagnements
Soutenir les projets industriels de relocalisation

Activités :
 Prospecter et visiter les entreprises industrielles du territoire, détecter les projets industriels
de développement et de relocalisation du territoire du Puy-de-Dôme
 Diagnostiquer à 360° des besoins des entreprises : stratégie industrielle et commerciale,
financements, organisation, systèmes de production, briques technologiques industrie du
futur, gestion des flux et des processus, organisation et RH, en appui sur les équipes et les
experts de l’Agence
 Détecter et soutenir les projets d’innovation, les accompagner à chaque étape
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Favoriser les connexions avec d’autres entreprises régionales et les acteurs de l’écosystème
innovation dans une véritable démarche de réseau
Accompagner l’entreprise sur l’ensemble de ses problématiques, l’informer et l’orienter vers
les dispositifs d’accompagnement et de financements, suivre les projets

Profil recherché :
De formation type école d’ingénieur généraliste, vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans
le cadre de projets en entreprise industrielle, cabinet de conseil ou structure d’accompagnement des
entreprises ou de valorisation de la recherche, idéalement sur des enjeux liés au numérique et/ou au
développement durable.
Vous avez une réelle appétence à conjuguer réflexion stratégique et mise en œuvre opérationnelle.
Appréciant le travail d’équipe, vous êtes doté d’un bon relationnel et en capacité d’interagir sur des
sujets transversaux. Votre sens du service, votre goût du résultat et votre intérêt pour l’industrie et le
développement durable seront des atouts pour votre réussite.
La maitrise de l’anglais professionnel sera un plus.
Conditions d’emploi attractives :
L’Agence est impliquée dans une démarche de RSE. Elle favorise l’équité en matière d’emploi.
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Parcours d’intégration personnalisé, et programme de formation adapté au profil.
Forfait annuel de 214 jours, Compte Epargne Temps, Tickets Restaurants, mutuelle financée à 70% par
l’employeur. Ordinateur portable et smartphone professionnels fournis.
Télétravail partiel possible.
Véhicule de service partagé.
Poste basé à Clermont-Ferrand avec des déplacements dans le Puy-de-Dôme, plus ponctuellement en
Région Auvergne-Rhône-Alpes (permis B indispensable).
Le poste est à pourvoir à plein temps en CDI, statut cadre.
Rémunération entre 40 et 44 k€ brut annuel en fonction du profil et de l’expérience (convention
collective Syntec).
Adressez vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à :
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Sonia François, sfrancois@arae.fr
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