
 

                                                    
 

 
 

 
Offre d’emploi 

« Chef de projet Energie/Stockage» 
H/F  

CDI – Pessac  
 

Le 22 novembre 2018 

Présentation d’ADI Nouvelle-Aquitaine  
 
Forte de 80 collaborateurs, de près de 800 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. 

L’activité d’ADI Nouvelle-Aquitaine s’organise autour de quatre missions : 

• Accompagner la transformation des entreprises : favoriser l’émergence et la maturation de projets 

d’innovation et de transformation d’entreprises ; 

• Accompagner les filières et les clusters : soutenir des actions et dispositifs collectifs d’appui aux entreprises ; 

• Favoriser l’attractivité : inciter et faciliter l’implantation d’entreprises françaises et étrangères en Nouvelle-

Aquitaine ; 

• Animer des réseaux régionaux, dont le réseau régional de l’innovation : consolider l’écosystème régional de 

l’innovation.   

Activités du poste  

 
Dans de la cadre de sa mission « filières et clusters », et du suivi spécifique de l’activité Energie/Stockage, le/la 

candidat(e) sera en charge de deux missions principales :  

• Participer à l’animation du Cluster Energies et Stockage, en particulier sur son DAS « Pilotage et digitalisation 

de l’énergie/réseaux intelligents » en vue de faciliter l’émergence de projets de tout type (innovation 

technologique, innovation d’usage ou expérimentation…). Il pourra s’agir d’organiser des ateliers, forums, 

salons, groupes de travail, réunions d’experts etc. ;  

• Identifier et accompagner des projets individuels d’entreprises (développement, R&D, industrie…) portés par 

des acteurs de Nouvelle-Aquitaine en lien avec la thématique retenue. Il/elle s’appuiera sur les expertises 

régionales spécialisées sur l’énergie (pôles de compétitivité, Clusters, CRT, Laboratoires…).  

 



 

Pour ce faire, le/la candidat(e) : 

• Assurera une veille marché, économique, technologique pour alimenter ses travaux, les orientations 

stratégiques de l’Agence et des entreprises sur ces thèmes.  

• Sera en lien étroit avec les services communication/relations presse de l’Agence afin de valoriser les sujets 

« Energie/Stockage ». 

• Pourra être amené(e) à assurer le montage de formations techniques courtes continues afin de répondre aux 

besoins des entreprises. 

• Etablira une relation étroite avec les équipes du pôle de compétitivité S2E2.  

Formation / Savoir-faire clés 
• Formation supérieure technique, niveau ingénieur ou équivalent 

• 5 ans d’expérience professionnelle en entreprise dans les domaines scientifiques et technologiques liés à 

l’électronique et/ou l’énergie (réseaux, mobilité, stockage, production…)  

• Bonne compréhension des enjeux techniques et marchés liés aux Smart Grids et à la gestion de l’énergie en 

général 

• Expérience significative de la gestion de projets innovants individuels et collaboratifs 

• La connaissance des modes de financements publics de la recherche et de l’innovation serait un plus  

• Maîtrise des réseaux sociaux et des outils de communication  

 

Savoir-être 

• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation  

• Réactivité  

• Sens du collectif 

• Aptitude à dialoguer avec un public d’entreprises 

• Capacité d’analyse et de qualification multicritère de projets 

• Capacité à fédérer et à animer des acteurs sur un projet commun 

• Prise de parole en public / animation de réunions  

 

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 Responsable des activités énergies – Croissance Verte  

• Poste à pourvoir immédiatement 

 

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