
 

 
Offre d’emploi 

« Chargé(e) de mission 
Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération H/F »  

CDD 18 mois-Pessac (33) 
Le 05 mai 2022, 

Mission générale 
 
Avec plus de 80 collaborateurs et six implantations géographiques, l’Agence de Développement et d’Innovation de 

Nouvelle-Aquitaine (www.adi-na.fr) s’attache à renforcer le caractère innovant, attractif et solidaire des différents 

territoires de Nouvelle-Aquitaine afin de favoriser l’ancrage et le développement régional des activités économiques 

et des emplois.  

L’Agence accompagne les entreprises régionales dans l’émergence, la structuration et la concrétisation de leurs 

démarches d’innovation. Elle oriente, facilite et accélère leur transition vers des offres et des modèles économiques 

innovants, plus durables et responsables tels que l’Economie de la Fonctionnalité et la Coopération.  

A ce titre, l’Agence assurera le déploiement opérationnel de la première feuille de route dédiée à la diffusion de 

l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération en Nouvelle-Aquitaine, en étroite coopération avec le Conseil 

régional (www.neo-terra.fr) et l’ADEME, co-auteurs et financeurs de la feuille de route. 

Activités du poste  

En tant que chargé(e) de mission EFC, vous lancerez et animerez cette nouvelle dynamique régionale et mettrez en 

œuvre un programme d’actions poursuivant les objectifs suivants :  

• Acculturer et mobiliser les acteurs économiques du territoire régional 

• Sensibiliser et accompagner les entreprises qui souhaitent réorienter leur modèle économique, y compris les 

entreprises du champ de l’Economie Sociale et Solidaire. 

• Faciliter l’expérimentation de l’EFC par les collectivités et autres acteurs territoriaux sur leurs enjeux propres 

• Développer une communication efficace à l’échelon régional et national 

• Amorcer la structuration d’un club régional EFC de Nouvelle-Aquitaine.  

Une formation à l’EFC vous sera proposée dans le cadre de votre processus d’intégration et de professionnalisation, 

en lien avec l’Institut Européen de l’EFC. Afin de démultiplier les actions portées, vous intégrerez le réseau national 

des chargés de mission EFC/clubs EFC animé par l’Institut Européen-EFC (www.ieefc.eu). 

Au sein du Pôle Entreprises de l’Agence, vous serez rattaché(e) à l’équipe Stratégie et Innovation. Vous serez la 

personne-ressource des équipes de l’Agence pour leurs actions de prospection, de diagnostic et d’accompagnement 

conduites sur la thématique de l’EFC.  

Vous contribuerez à l’organisation et au succès du programme d’accompagnement de dirigeants d’entreprises qui 

débute en mai 2022 (1ère édition). Vous préparerez le lancement de la deuxième édition en tenant compte des retours 

d’expérience de la session précédente. 

Vous organiserez, animerez et alimenterez le comité de pilotage du programme EFC, en lien avec la Région Nouvelle-

Aquitaine et l’ADEME. 

Attentive à la Qualité de Vie au Travail de ses collaborateurs, l’Agence a également entamé une réflexion pour se doter 

d’une stratégie RSE en cohérence avec ses valeurs et ses missions. 

http://www.adi-na.fr/
http://www.neo-terra.fr/
http://www.ieefc.eu/


 

Formation / Savoir-faire clés 
• Expérience d’au moins 5 ans dans la gestion de projets transverses acquise en entreprise, en cabinet conseil 

ou de design, au sein d’une structure associative ou expérience dans l’animation de réseaux ou territoriale. 

• Connaissance de différents milieux professionnels (entreprise, ESS, collectivités territoriales, agences 

nationales ou régionales…) et capacité à questionner les enjeux et les modèles économiques 

• Maitrise des mécanismes d’économie circulaire et de transition écologique, sociale et sociétale 

• Capacité à modéliser et déployer des approches pédagogiques et d’intelligence collective 

Savoir-être 
• Qualités d’écoute, de réflexivité et excellence relationnelle 

• Forte capacité d’adaptation et d’ingénierie de solutions 

• Sens de l’intérêt collectif et aptitude à mobiliser et fédérer des publics divers  

• Agilité organisationnelle et opérationnelle 

• Fort intérêt pour les enjeux de développement durable et de transition 

Conditions d’exercice 
• CDD de 18 mois – statut cadre 

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

• Accord collectif sur la Qualité de vie au travail et sur le télétravail en place au sein de l’Agence 

• Permis B obligatoire 

• Poste à pourvoir immédiatement 

 

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

mailto:recrutement@adi-na.fr

