Offre d’emploi
« Chargé(e) de mission : Animation Accélérateur Régional NouvelleAquitaine»
CDI – Pessac
Le 6 novembre 2018

Présentation d’ADI Nouvelle-Aquitaine
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. L’ADI est spécialisée dans l’accompagnement de projets de PME régionales ayant une activité industrielle
ou de service à l’industrie et qui abordent une nouvelle étape déterminante de leur croissance : transformation de
l’offre de l’entreprise, optimisation de son process industriel, financement du développement, accès à de nouveaux
marchés, management du processus d’innovation, transformation numérique, retournement…

Mission générale
Les programmes accélérateurs PME et ETI sont des programmes d’accompagnement complets et personnalisés sur 24
mois destinés à accélérer la croissance de PME et ETI dynamiques et ambitieuses.
Ils débutent par un diagnostic stratégique destiné à identifier les principaux leviers de croissance de chaque entreprise.
Le programme offre ensuite aux participants un panel complet de modules d’accompagnement individuels (audits,
soutien export, mentorat) et collectifs (formation à des thèmes clés à destination des comités de direction, voyages
d’étude et de prospection export, …). Le programme vise également à permettre des mises en relation et l’ouverture
à des réseaux professionnels.
Dans le pilotage de ce programme, ADI agit en lien étroit avec le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et avec
Bpifrance.

Activités du poste
Le/la candidat(e) devra :
1/ Gérer d’abord 1 puis 2 promotions de l’accélérateur régional PME et de l’accélérateur régional ETI :

•
•

Animer la communauté des membres de chaque promotion ; créer un esprit de groupe ;
Suivre l’évolution des PME et ETI participantes et leurs relations avec les différents acteurs internes et
externes des programmes ;

2/ Mettre en place les séminaires de formation (Université) et y participer ;
3/ Prendre en charge la communication des accélérateurs régionaux et notamment les évènements de lancement
des promos ;
4/ Contribuer aux réunions du comité de sélection et à celles du comité de pilotage réunissant les acteurs des
programmes.
5/ Suivre les actions menées dans le cadre des programmes, consolider les évaluations et assurer le reporting pour le
comité de pilotage.

Formation / Savoir-faire clés
•
•
•
•
•

Etudes supérieures en management : école de commerce, université ou équivalent.
5 ans d’expérience professionnelle en entreprise, PME, start-up ou association.
Bonne connaissance de l’entreprise en général et capacité de dialogue avec les dirigeants.
Maitrise opérationnelle de l’anglais
Très bonne maitrise des outils bureautiques et réseaux sociaux

Savoir-être
•
•
•
•
•

Qualités d’écoute et diplomatie
Sens du collectif
Forte capacité d’adaptation, agilité et flexibilité
Préoccupation du service au client
Capacité à fédérer et à animer des acteurs sur un projet commun

Conditions d’exercice
•
•
•
•
•

CDI - cadre
Localisation géographique du poste : Pessac avec des déplacements fréquents à prévoir à Bordeaux et en
région Nouvelle-Aquitaine
Rémunération à débattre en fonction du profil du candidat
Poste rattaché au Directeur des accélérateurs PME et ETI Nouvelle-Aquitaine
Poste à pourvoir immédiatement

Candidatures à envoyer par mail à recrutement@adi-na.fr

