CONTEXTE :
Le Cluster Eco-Energies est un outil de développement économique régional porté par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Acteur incontournable de la filière, il agit en faveur de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments apportant une vision globale de l’acte de construire. Véritable trait
d’union entre les professionnels et les maîtres d’ouvrage, il est reconnu pour son expertise à l’échelle
régionale, nationale et internationale.
Son rôle est de fédérer l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’éco-bâtiment.
Sa vocation est de développer la mise en réseau de ses acteurs, stimuler et favoriser leur
développement économique.
Pour accompagner le déploiement de son plan d’action, le cluster recrute un(e) :

Chargé(e) de Missions / Animation de réseau en CDI

Vos missions :
Au sein de l’équipe du Cluster et sous l’autorité de la Déléguée Générale de l’Association, vous aurez
3 responsabilités principales :
1. Animation
Suivi des adhérents du cluster et des entreprises de la filière :
-

Entretiens individuels avec les membres pour présenter / rappeler l’offre de service et
construire un accompagnement adapté aux besoins détectés ;
Mise en place de l’accompagnement et suivi ;
Recueil, capitalisation et reporting des informations collectées auprès de l’équipe du
Cluster ;
Définition, pilotage et suivi des actions d’animation ;
Garant de l’appropriation par les adhérents de toutes les actions du Cluster ;
Partager ces actions avec l’équipe, en lien avec les engagements du cluster et le
calendrier ;
Promotion du Cluster sur son territoire, à travers 2 missions principales :
a) Participer aux événements importants sur le territoire et y représenter le
cluster ;
b) Identifier, prospecter et transformer les adhérents éventuels en adhérents
effectifs du Cluster.

2. Réseau
Les missions de réseau sont au cœur de notre activité vous aurez la responsabilité de :
- Favoriser la mise en réseau des adhérents entre eux et plus largement avec
l’écosystème régional de notre filière ;
- Impulser et animer les groupes de travail d’adhérents / de partenaires ;
- Identifier de potentiels partenariats avec les filières économiques régionales ;
- Assurer un lien fort avec les acteurs économiques adhérents ou partenaires
du Cluster, afin de rendre accessibles les services et expertises du cluster utiles à leur
développement ou à leur compétitivité.
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3. Événementiel
Organiser, planifier et assurer le bon déroulé des animations collectives (rencontre intermembres, rencontres d’affaires, café business, ateliers techniques …) sur différents thèmes en
lien avec le programme d’actions ou les événements des partenaires :
-

Définition du contenu des réunions et événements ;
Identification des intervenants pertinents ;
Organisation logistique des réunions ou évènements associés à vos groupes de travail ou
aux actions du réseau ;
Mobilisation des participants avec les moyens de communication du réseau.

Votre profil :











Formation supérieure type Bac + 3/5 ;
Au moins 5 ans d’expérience, sur des fonctions équivalentes, idéalement en animation de
réseaux d’entreprises ;
Expérience probante en gestion de projets ;
Des connaissances techniques dans le domaine de l’éco-bâtiment seront un atout ;
Culture de l’entrepreneuriat, du bâtiment, de l’innovation ;
Anglais courant afin d’être pertinent lorsque l’action du Cluster s’élargit à l’international ;
Autonome, disponible, réactif(ve), organisée, vous gérez vos priorités ;
Votre disposez d’une aisance relationnelle et de réelles aptitudes à entretenir et développer
un réseau ;
Rigoureux(se), ouvert(e) d’esprit, force de proposition, vos capacités d’écoute et de pédagogie
seront essentielles à la bonne réussite de votre mission ;
Titulaire du permis B.

Les conditions du poste :





Poste basé à Lyon Perrache, à pourvoir immédiatement en CDI ;
Déplacements réguliers en région avec la voiture du Cluster ;
25-30 K€ selon expérience et profil ;
37,5 heures hebdomadaires (18 RTT/an) + Tickets restaurants.

Si vous souhaitez vous investir dans un projet qui vous tient à cœur et devenir l’un des moteurs de la
réussite du cluster, faites nous parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
recrutement@spheredesrh.fr – réf. Cluster
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