
 

 
 

Offre d’emploi 

« Responsable de l’activité Stratégie et Innovation »  
H/F 

CDI-Pessac 
Le 1er/04/2022 

Mission générale 
 
Forte de 80 collaborateurs et de six implantations géographiques en région, l’Agence de Développement et 

d’Innovation (ADI) de la Nouvelle-Aquitaine est l’opérateur privilégié du Conseil régional dans le déploiement de sa 

stratégie de développement économique et de soutien à l’innovation.  

Les équipes « Stratégie et Innovation », sont composées de 3 personnes en matière de « Stratégie Design » et d’une 

dizaine de chargés de missions « transformation » répartis sur le territoire régional. Elles interviennent en amont et 

complémentarité des organismes conseils privés au service des PME et ETI qui ont une activité industrielle ou de 

services à l’industrie et qui abordent une nouvelle étape déterminante de leur développement : la transformation de 

leur offre et de leur business model par l’innovation. 

Activités du poste 
 
Au sein du Pôle Entreprises de l’Agence, vous managez directement l’équipe Stratégie Design de l’Agence qui anime 

la plateforme web DENA (Design en NA) et accompagne les PME dans leurs réflexions en matière de transformation 

de leur business model, leur stratégie d’innovation et de marque ou le design de nouvelles offres de produits et 

services.  

Vous êtes aussi le référent des actions d’accompagnement menées par l’ensemble des équipes du Pôle Entreprises 

auprès des entreprises sur les thématiques « Stratégie d’offre » et « Innovation ». Cela vous amène à proposer et à 

déployer de nouvelles approches d’appui des PME par exemple en lien avec de nouveaux enjeux de la RSE. Vous 

participez à améliorer de manière continue les process et à proposer des actions de formation pour faire monter en 

compétence et en efficience les équipes de l’Agence. 

Vous développez les collaborations de l’Agence avec les autres acteurs de l’écosystème de l’innovation (pôles, 

consulaires, universités, designers, consultants etc.) et animez la relation avec les services du Conseil régional en 

charge de l’innovation et du développement économique des PME pour coordonner nos interventions sur le territoire.  

Vous accompagnez aussi vous-même au quotidien des PME sur des registres tels que le repositionnement stratégique, 

la transformation de l’offre et l’évolution du modèle économique, la recherche de différenciation, les projets 

d’innovation ou le management de l’innovation. 

  



 

Profil recherché  
Niveau BAC + 5 en Innovation, Design, Numérique, Marketing … 

• Au minimum 10 ans d’expérience dans l’accompagnement et la gestion de projets d’innovation acquise en 
entreprise, en cabinet conseil ou de design, au sein d’une structure associative.  

• Bonne compréhension des problématiques stratégiques du dirigeant d’entreprise industrielle, et maîtrise des 
approches de questionnement et d’enrichissement des business models (notamment digitaux). 

• Expérience de l’animation d’ateliers d’intelligence collective (ex. créativité, co-design…).  

• Expérience impérative du management d’équipe et de la gestion de projets transversaux.   

• Connaissance de l’écosystème des acteurs publics de l’innovation et du financement de l’innovation. 

• Capacité à modéliser et processer des approches d’accompagnement. 

• Une expérience de travail dans ou de collaboration avec des collectivités publiques serait un plus.  

Savoir être  

• Qualités d’écoute, capacités d’analyse situationnelle, pédagogie et diplomatie 

• Leadership, capacité à élaborer et porter une stratégie 

• Aptitude à construire et mobiliser des réseaux 

• Sens du service et réactivité 

• Orienté "solutions" et force de propositions 
 

Conditions d’exercice 
• CDI- cadre 

• Rémunération à débattre en fonction du profil du candidat 

• Localisation géographique du poste : Pessac avec des déplacements à prévoir en région Nouvelle-Aquitaine 

• Poste à pourvoir immédiatement 

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

mailto:recrutement@adi-na.fr

