Offre d’emploi
CONVENTION DE REVITALISATION DU SITE DE FORD AQUITAINE
INDUSTRIES
« Chef de projet
Accompagnement des entreprises » H/F
CDD – posté basé à Pessac
Le 4 janvier 2021

Mission générale
Forte de 80 collaborateurs 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’organisation de l’agence est calquée, depuis avril 2020, sur les cibles de ses actions : les entreprises, les filières et les
territoires de la Nouvelle-Aquitaine.
Une convention de revitalisation du site de Ford, à Blanquefort (33), a été signée le 29 octobre 2019 entre l’Etat et
l’entreprise Ford. Un des axes de la convention prévoit des actions collectives liées au développement économique du
territoire. Dans le cadre de ses activités liées à l’accompagnement de projets structurants, ADI Nouvelle Aquitaine a
été missionnée par les acteurs publics du territoire, et notamment le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et
Bordeaux Métropole, pour mettre en place un programme d’actions ciblées de développement économique,
permettant de générer des activités industrielles et de services à l’industrie, ayant un impact positif en termes de
consolidation et de développement des emplois sur la zone Ford Blanquefort et plus largement sur la zone d’actions
de la convention de revitalisation (Bordeaux Métropole et la Gironde).
C’est dans le cadre de ce programme d’actions que l’Agence recrute

Un(e) chef de projet Accompagnement des entreprises H/F

Activités du poste
1/ Accompagnement de projets industriels endogènes et exogènes
•
•
•
•

Ciblage, identification et visite d’entreprises à potentiel, en croissance, à accompagner dans le cadre de la
convention de revitalisation
Réalisation pour chaque entreprise visitée d’un diagnostic initial
Organisation de mises en relation à valeur ajoutée
Mise en œuvre d’accompagnements de projets de développement et d’innovation, s’appuyant sur les
dispositifs d’accompagnement locaux et régionaux

2/ Animation des acteurs de la zone géographique
•

Mobilisation des entreprises locales autour des programmes régionaux (organisation de réunions
d’informations sur les programmes régionaux à destination des entreprises de la zone)

•

Travaux collaboratifs avec les acteurs locaux de l’accompagnement d’entreprises

Formation / Expérience
•
•
•
•

Formation ingénieur de préférence, ou Bac +5 avec une forte dimension économique/technologique/gestion
Au moins 10 ans d’expérience en milieu industriel (production, R&D, accompagnement de projets…)
Très bonne connaissance de l’industrie et des problématiques d’innovation et d’organisation
Une bonne connaissance du tissu institutionnel local serait un plus

Savoir-faire clés
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des outils d’analyse et diagnostic d’entreprises
Connaissance des chaînes de valeur des principales filières locales et régionales
Culture industrielle
Gestion de projet
Animation, conduite de réunions de travail, prise de parole
Connaissance des entreprises du territoire
Aptitude à construire et mobiliser des réseaux
Maitrise de l’anglais

Savoir-être
•
•
•
•
•

Qualités d’écoute et diplomatie
Capacité à élaborer et porter une stratégie
Forte capacité d’adaptation - réactivité
Préoccupation du service au client
Capacité à fédérer des acteurs sur un projet commun

Conditions d’exercice
•
•
•

CDD de 18 mois – cadre forfait jours
Localisation géographique du poste : Pessac avec des déplacements principalement en Gironde, et plus
ponctuellement en région Nouvelle-Aquitaine
Rémunération à débattre en fonction du profil du candidat

Calendrier du recrutement
•
•
•

Date limite de réception des candidatures : 29 janvier 2021
Entretiens à partir du 8 février 2021
Prise de poste : à partir du 1er mars 2021

Candidatures à envoyer par mail à recrutement@adi-na.fr
(Bien préciser le poste auquel vous postulez)

