Offre d’emploi

L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine
recherche son Directeur Général H/F
CDI – Bordeaux

Le 20/03/2018

Forte de 80 collaborateurs, de plus de 700 adhérents, et de six implantations géographiques en Nouvelle-Aquitaine,
l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) de la Nouvelle-Aquitaine est l’opérateur privilégié du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine dans le déploiement de sa stratégie de développement économique et de soutien à
l’innovation.
ADI Nouvelle-Aquitaine est au service des entreprises – start-up, PME, ETI – et des territoires de la région NouvelleAquitaine.
ADI Nouvelle-Aquitaine recherche son nouveau Directeur Général H/F.

Mission générale
Sous l'autorité du Président du Directoire et de son Directoire, en lien avec les attentes du Conseil de Surveillance de
l’Association, le Directeur Général assure le développement de l’action de l’Agence sur ses quatre domaines d’activités
statutaires :
-

Accompagnement de projets de transformation d’entreprises, notamment sur le levier de l’innovation
Attractivité et implantation de nouvelles activités
Structuration de filières émergentes
Animation de réseaux régionaux de l’innovation

Activités du poste
Vous mettrez en œuvre la stratégie de l’association dans le but de développer et pérenniser les services à valeur
ajoutée qu’elle apporte aux entreprises de la Nouvelle-Aquitaine.
Vous développerez les partenariats avec les autres acteurs de l’écosystème régional de l’innovation et les territoires.
Vous superviserez la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs des équipes au bénéfice des entreprises et des
territoires de la région Nouvelle-Aquitaine.
Vous managerez une équipe de Direction pour faire vivre les valeurs de l’Agence, tant en interne, que dans ses
relations avec ses partenaires et ses clients : engagement, coopération et agilité.
Vous contrôlerez la gestion administrative, financière, et des ressources humaines de l’association.

Personnalité / Savoir-faire clés
Leadership, capacité à élaborer et porter une stratégie
A l’aise dans l’opérationnel (management général, gestion de projet complexe…) et dans la conduite de changement
Excellente communication (interpersonnelle, institutionnelle…)

Sens du collectif et capacité à fédérer des acteurs sur un projet commun
Préoccupation du service au client
Forte sensibilité à l’innovation et à la transformation des entreprises dans un contexte de développement territorial /
curiosité (goût pour la veille économique, technologique, managériale)
Anglais courant

Expérience professionnelle
Si possible double expérience : de l’entreprise (dirigeant ou cadre supérieur d’ETI ou grosse PME) et institutionnelle
(autre agence régionale, Directeur de Développement Economique Région/métropole/Agglomération, Pôle de
compétitivité, Directeur de Développement Economique CCI régionale ou territoriale).
Expérience minimum de 15 ans dans des postes de direction.

Formation
Idéalement double compétence scientifique et gestion/commerce/management, ou formation ingénieur, ou
généraliste (de type sciences-po, école de commerce…).

Conditions d’exercice
•
•
•

CDI
Localisation géographique du poste : Pessac, avec des déplacements fréquents à prévoir en région NouvelleAquitaine
Poste à pourvoir immédiatement

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à :
Bruno GODINEAU
Secrétaire Général
b.godineau@adi-na.fr

