
 

 
 

Offre d’emploi  

Chargé(e) de mission Innovation européenne H/F 
CDI – Pessac 

Le 19/05/2022 

Forte de plus 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 Nouvelle-
Aquitaine. 
L’organisation de l’agence est calquée, depuis avril 2020, sur les cibles de ses actions : les entreprises, les filières et les 

territoires.  

Au sein du pôle Filières de l’Agence de Développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A), l’unité 

"Innovation européenne" a pour mission de faciliter l’accès des acteurs économiques néo-aquitains (et plus 

particulièrement des entreprises) aux opportunités européennes en matière de recherche et d’innovation. Dans le 

cadre de sa stratégie, ADI N-A renforce cette mission. 

Au sein de l’équipe, le (la) Chargé(e) de mission aura un rôle opérationnel conciliant technicité, gestion de projets 

multiples et travail en mode collaboratif. Il (elle) sera aussi force de propositions pour développer l’offre de services 

Innovation européenne d’ADI N-A. 

Activités du poste 

• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’actions pour mobiliser les acteurs néo-aquitains sur des 
opportunités européennes en matière de recherche et d’innovation : veilles ciblées, co-organisation et 
animation d’événements de sensibilisation et d’information, diffusion de supports pédagogiques 
d’information  

 

• Assurer un rôle d’expertise et de conseil auprès des porteurs de projet : analyse des besoins, adéquation avec 
les opportunités européennes les plus pertinentes, définition de plans d’action, mise en réseau, appui 
technique pour la soumission de dossiers en réponse aux appels à propositions européens, conseils pour la 
gestion de projets 

 

• Proposer des actions visant à développer et renforcer l’efficacité des activités d’ADI N-A à l’échelle 
européenne : construire des projets et mobiliser des réseaux en adéquation avec les filières clés néo-
aquitaines, réaliser des analyses comparatives à l’échelle européenne, représenter ADI N-A dans des instances 
et événements d’intérêt européen  

 

Profil recherché  

De formation supérieure (gestion de projets, relations européennes, ingénierie de projets européens, droit 
européen…), vous possédez une expérience significative (5 à 10 ans) construite au sein d’une entreprise ou d’une 
structure tournée vers la gestion de projets innovants transverses à l’échelle européenne de type Horizon 2020, Digital 
Europe etc. à l’exclusion des fonds structurels.  

Savoir-faire clés 
• Connaissance opérationnelle de l'écosystème européen de la recherche et de l’innovation, de la politique 

européenne de recherche et d'innovation et de ses instruments de mise en œuvre 
• Maîtrise de l’ingénierie relative au montage et à la gestion de projets européens de recherche et 

d’innovation dans toutes leurs dimensions 



 

• Aisance en matière de communication écrite et orale (animation, conduite de réunions, prise de parole), 
aussi bien en français qu’en anglais. 

• La maîtrise de l’espagnol est un plus. 
 

Savoir être   
• Sens du service et réactivité  

• Curiosité, capacités d’adaptation rapide à des situations et des interlocuteurs très différents 

• Qualités d’écoute, capacités d’analyse situationnelle 

• Autonomie, rigueur et organisation 

• Intérêt pour les sujets liés à la recherche, à l’innovation, à la stratégie et à la prospective 
 

Conditions d’exercice 
• CDI - cadre 

• Rémunération à débattre en fonction du profil du candidat  

• Localisation géographique du poste : Pessac avec des déplacements fréquents à prévoir en région Nouvelle-
Aquitaine et dans l’Union européenne 

• Poste à pourvoir immédiatement 
 

Candidatures à envoyer par mail à l’adresse : 
recrutement@adi-na.fr  
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