Offre d’emploi
Directeur(trice) POLE AVENIA

POLE AVENIA
« Catalyseur de l’innovation collaborative pour les filières du sous-sol, le POLE AVENIA s’inscrit dans une
trajectoire de développement durable.
Tiers de confiance au service de son réseau, le POLE AVENIA soutient la compétitivité de ses membres sur les
marchés internationaux. »
Le pôle compte 210 adhérents, gère un budget de 1.8M€ et compte un effectif de 9 personnes.
Il est dans une dynamique de forte croissance (nombre d’adhérents et budget multipliés par 4 en 6 ans) liée
à son fonctionnement en startup.
Le pôle est constitué en association loi 1901 et se dote d’une SAS, détenue à 100%, pour développer plus
facilement son activité notamment à l’international.
Description du poste
Métiers
Stratégie / Direction d’équipe / Animation de réseau / Représentation / Gestion
Contrat
CDI
Description de la mission
Dans le cadre du départ du titulaire du poste, nous recherchons un(e) directeur(trice) du pôle de
compétitivité / association POLE AVENIA.
Sous la responsabilité du bureau de l’association, et du conseil d’administration, vos missions principales
seront les suivantes :
- Assurer une veille permanente dans les écosystèmes de l’innovation, des clusters pour anticiper les grandes
tendances
- Proposer une stratégie en cohérence avec les objectifs et les ambitions du pôle (innovation, transition
énergétique, international), la décliner en plan d’actions
- Animer une équipe opérationnelle de 8 personnes
- Être le représentant du pôle auprès des adhérents, des prospects, des institutionnels en France et à
l’international
- Développer des services permettant d’assurer la pérennité financière de l’association et sa croissance
- Répondre du suivi budgétaire de l’association
Profil
Vous êtes de formation ingénieur ou équivalent.
Vous avez une expérience significative d’encadrement d’équipe dans une PME/startup industrielle.
Vous connaissez les écosystèmes de l’innovation, des industries du sous-sol. Vous disposez d’un réseau dans
ces domaines.
Vous parlez couramment anglais.
Poste
A pourvoir immédiatement
Localisation à Pau, nombreux déplacements
Salaire à débattre selon expérience
Critères candidat
Niveau d'études min. requis : Bac + 5 et +
Niveau d'expérience min. requis : 10 ans d’expérience dans l’industrie
Date limite de candidature
29 janvier 2020 à 18h
Dépôt des candidatures :
infos@pole-avenia.com
http://www.pole-avenia.com/

