Profil de Poste – Chargé de projet européen
CDD basé à Solaize (69) – 15 km de Lyon
Descriptif de l’employeur
Le pôle de compétitivité AXELERA est un réseau rassemblant plus de 370 acteurs industriels et
académiques autour de l’innovation en chimie et environnement.
Le pôle structure son action autour de 5 thématiques stratégiques : les matières premières renouvelables,
l’usine éco-efficiente, les produits et matériaux pour les filières industrielles, la valorisation des déchets et
sous-produits, la préservation et restauration des ressources naturelles.
Le pôle accompagne ses adhérents dans leur développement au niveau national et international via
différents leviers incluant notamment la mise en réseau, l’aide au montage de projets de R&D innovants,
le développement commercial et la promotion des compétences.
Descriptif du poste
Rattaché(e) à la Directrice Développement, le Chargé de projet européen aura trois missions
principales qu’il assurera en interaction étroite avec l’équipe innovation du pôle :
▪
▪
▪

Chef d’un projet européen sur la thématique du stockage de l’hydrogène
Animation des tâches de business développement d’un projet européen sur le secteur minier
Prise en charge progressive d’autres missions sur des projets européens ou sur l’animation d’une
feuille de route stratégique et soutien à la Directrice Développement sur différents activités du
domaine d’activités développement

Dans le cadre des 2 premières missions, le Chargé de projet européen aura à :
▪

Sur le projet européen « stockage de l’hydrogène », d’une durée de 3 ans
o Assurer les différentes tâches de chef de projet : animation, coordination, reporting
administratif et financier, préparation des livrables pour la Commission Européenne
o Réaliser des bulletins de veille technologique
o Réaliser des actions de veille marché, veille stratégique, business développement
o Produire des éléments de communication technique

▪

Sur le projet européen du secteur minier, d’une durée de 3 ans
o Construire et mettre en œuvre des actions de type appels à solutions & innovations
o Construire et mettre en œuvre des actions de relations business

Profil : Double formation technique / commercial et/ou expérience témoignant d’une double compétence
dans ces domaines.
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aisances relationnelles et rédactionnelles
Dynamisme, esprit d’initiative
Rigueur et organisation
Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral
Disponibilité pour des déplacements en région, occasionnels à l’étranger
Connaissance en ingénierie et management de projet
Connaissance du sujet de l’hydrogène, du milieu de l’industrie chimique, des écotechnologies
Aptitude à la synthèse et à la communication
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Internet

Permis B exigé.
Contrat : CDD 1 an
Rémunération annuelle : selon profil + prime annuelle sur objectifs
Envoi des candidatures :
Lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 11 décembre 2020 à :
Céline GOBIN, Directrice Développement – celine.gobin@axelera.org

