
 

 
 

Offre d’emploi 

« Chargé(e) de mission Transformation des entreprises H/F»  
CDI- Poitiers 

  Le 09/06/2021 

Mission générale 
 
Au sein du Pôle Entreprises de l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (www.adi-na.fr), vous 

accompagnerez des PME et ETI régionales ayant une activité industrielle ou de services à l’industrie et qui abordent 

une nouvelle étape déterminante de leur développement : repositionnement stratégique, évolution du modèle 

économique, recherche de différenciation, projet d’innovation, transformation de l’offre, accès à de nouveaux 

marchés, financement du développement, transformation industrielle et digitale. 

Par votre capacité à fédérer les acteurs du territoire, à mobiliser des compétences spécifiques et les financements 

adaptés, vous contribuerez à créer les synergies nécessaires à la réalisation des projets des entreprises accompagnées. 

Activités du poste  

 
1/ Accompagnement de projets de transformation et d’innovation des entreprises 

• Réalisation d’un diagnostic initial (situation, trajectoire et enjeux) pour chaque entreprise visitée 

• Identification et qualification du projet de l’entreprise 

• Préconisations d’actions et co-construction d’une feuille de route avec le dirigeant d’entreprise 

• Contribution à la réalisation du projet et à la structuration de ses étapes-clés 

• Mises en relation à valeur ajoutée avec les expertises requises par les projets 

• Fléchage et mobilisation de financements et d’appels à projet pertinents 

• Evaluation des résultats et suivi de l’entreprise 

2/ Développement d’un réseau professionnel 

• Centres de ressources et bureaux d’études technologiques, clusters, laboratoires, technopoles, monde 

consulaire, collectivités territoriales, conseil, etc. 

• Promotion de l’offre de l’Agence à travers des actions de sensibilisation ou des évènements professionnels 

3/ Contribution à la vie de l’agence  

• Suivi d’activité sur CRM 

• Contribution à l’enrichissement de l’offre et des outils de l’Agence 

• Animation de la relation « adhérents » de l’Agence 

 



 

 

Formation / Savoir-faire clés 
• Etudes supérieures (Master 2 ou ingénieur) : gestion/management, innovation, design stratégique, 

marketing, process et technologies industrielles 

• Expérience en accompagnement de projets, accompagnement de chefs d’entreprise 

• Maîtrise de l’analyse stratégique et du diagnostic d’entreprise y compris sur le financement 

• Connaissance des écosystèmes et du cycle de l’innovation (technologique/non technologique) 

• Appétence pour l’industrie et les relations B to B 

• A l’aise avec toutes les dimensions du modèle économique 

• Maitrise des méthodes d’animation d’ateliers collectifs 

Savoir-être 
• Sens aigu du service au client 

• Goût du collectif 

• Forte capacité d’adaptation 

• Créativité 

• Qualités d’écoute et de diplomatie 

• Agilité organisationnelle 

• Vision systémique des enjeux 

• Capacité à fédérer des acteurs sur un projet commun 

Expériences actuelles ou passées particulièrement utiles pour ce poste  
• Au moins 7 ans d’expérience dans l’accompagnement de projets d’entreprise (activité de conseil privée ou 

accompagnement public) 

• Responsabilités opérationnelles au sein d’une entreprise privée (Développement/Commercial, 

Innovation/R&D, Production, etc…) 

Conditions d’exercice 
• CDI - cadre 

• Localisation géographique du poste : bureau de Poitiers avec de nombreux déplacements à prévoir en région 

Nouvelle-Aquitaine 

• Rémunération à débattre en fonction du profil du candidat 

Calendrier du recrutement 
• Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2021 

• Entretiens prévus les 30 juin et 1er juillet 2021 à Poitiers 

• Prise de poste : à partir du 1er septembre 2021 

 

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