Fiche de poste

Pôle EMC2
Titre du poste :

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Direction : Département des Programmes du pôle EMC2

Equipe : Projets

Fonction du N+1 : Responsable des Programmes

Statut : Cadre

Type de contrat : CDD 9 mois + possibilité CDI à suivre

Contexte
A PROPOS DU POLE DE COMPETITIVITE EMC2 :
Le Pôle EMC2 est une association qui regroupe entreprises et académiques dans un écosystème actif et performant
dédié aux technologies avancées de fabrication, opérant principalement en Pays de la Loire et Bretagne. Au service de la
compétitivité de l’industrie française, ses activités consistent à faciliter l’émergence, accompagner et accélérer les projets
de R&D et d’innovation collaboratifs pour produire MIEUX, produire PROPRE, produire DEMAIN et produire ENSEMBLE.
Depuis 2005, le Pôle EMC2 a démontré sa capacité à agir auprès des entreprises et des territoires, avec une
dynamique forte au cœur des PME et de l’innovation collaborative. Fin 2019, il représente 396 adhérents, 560 projets
labellisés, pour 2.4 Md€ de budget, et une implication transversale dans plusieurs marchés : aéronautique, construction
navale, énergies, transport terrestre, nautisme et biens d’équipements industriels. Aujourd’hui, le pôle EMC2 est
l’écosystème français dédié au manufacturing et se saisit des challenges de l’industrie du futur.

LE DEPARTEMENT DES PROGRAMMES ET LA CELLULE EUROPE :
Le département des Programmes est au cœur des missions du Pôle avec le pilotage et la réalisation des projets et
programmes structurants comptant sur la participation du pôle en tant que partenaire bénéficiaire.
Ce poste est plus directement axé sur le volet Europe, via la gestion et la réalisation de certains des projets
européens dont le pôle EMC2 est partenaire. En particulier, la mission inclut la représentation et la réalisation des tâches
du pôle EMC2 au sein du projet européen CLAMTEX (Mars 2020-Janvier 2022), la contribution du pôle au montage du
dossier de European Digital Innovation Hub (EDIH) ainsi qu’un soutien aux autres projets européens en cours. Le poste
comporte aussi une part d’accompagnement des adhérents du pôle EMC2 à l’identification et au montage de leurs projets
européens, ainsi que la réalisation de prestations potentielles.
Le/la candidat(e) retenu(e) dépendra fonctionnellement de la responsable des programmes du pôle EMC2, et
collaborera directement avec toute l’équipe du pôle EMC2. Il/Elle sera accueilli(e) dans les bureaux du pôle EMC2 sur le
Technocampus Composites à Bouguenais (Nantes).

Missions principales
#1 - MONTAGE ET GESTION DE PROJETS EUROPEENS POUR LESQUELS LE POLE EMC2 EST PARTENAIRE


Le pôle EMC2 est partenaire du projet européen CLAMTEX, pour lequel il s’agira de :
Représenter le pôle au sein de ce projet c’est-à-dire de répondre aux demandes et actions mises en place par le
coordinateur et le consortium du projet y compris la participation aux Steering Committee meetings ;
•
D’assurer la transmission des principaux éléments de suivi en interne du pôle et à destination des adhérents,
•
D’assurer la gestion technique mais aussi administrative et financière du projet (remontées de dépenses en ligne
sur le portail de la Commission Européenne…)
•
De réaliser notamment les 3 missions principales suivantes :
Assurer le renouvellement du Gold Label for cluster excellence, un audit interne au pôle EMC2 ; et faire
bénéficier l’équipe du pôle du programme de formation et de coaching CLAMTEX.
Contribuer à l’organisation du programme des évènements destinés aux PME membres des clusters et
participer aux échanges.
Contribuer aux études et livrables à élaborer dans le cadre du projet.
•



Aussi, le pôle EMC2 est également partenaire de 6 autres projets, pour lesquels des contributions pourraient être
ponctuellement attendues par le/la chargé(e) de projets. Un soutien spécifique sera attendu pour la réalisation des
projets GALACTICA et VOJEXT, en assistance des responsables des projets.



Enfin, le pôle continue à s’impliquer en tant que partenaire dans plusieurs autres projets technologiques ou
d’interclustering européens de type Horizon 2020 / Horizon Europe. Il s’agira de participer au développement de ces
projets en :
•
Positionnant le rôle du pôle EMC2 et le niveau d’implication souhaité (en termes de ressources notamment),
•
Assurant la liaison avec le coordinateur et les partenaires de ces projets et répondre à leurs sollicitations sur la
période de montage des dossiers,
•
Veillant à la bonne exécution de ces projets en montage (aspects techniques, administratifs et financiers) et à la
fédération de l’équipe du pôle autour de la démarche globale.
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•

En particulier, le pôle est impliqué en tant que co-porteur du projet de European Digital Innovation Hub (EDIH) pour
la région Pays de la Loire. La période d’ouverture officielle de l’appel à projets européen est estimée entre janvier
et avril 2021. Il s’agira donc de :
Garantir les intérêts techniques, stratégiques et économiques du pôle EMC2 dans le montage du projet ;
Contribuer au montage et à l’écriture du dossier, en tant que co-porteur de la proposition, au sein de l’équipe
projet qui sera formée ;
Assurer que le modèle économique du projet soit en lien avec la stratégie du pôle EMC2, ce qui permettrait
notamment de faire suivre le présent CDD par un CDI sur le sujet de la numérisation des entreprises régionales
en réseau avec les autres EDIH en Europe.
Incarner en interne, et au niveau de la région, le rôle du pôle EMC2 sur le domaine de la digitalisation des
entreprises industrielles.

#2 - EMERGENCE ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EUROPEENS DES ADHERENTS DU POLE EMC2


Emergence de projets :
Contribuer au travail de veille des programmes européens présentant des opportunités potentielles pour tout ou
partie des adhérents et transmettre les informations de façon ciblée ou lors de réunions dédiées,
•
Participer à des évènements, en France et en Europe, de type Info Day ou Brokerage events par exemple, pour y
représenter l’écosystème du pôle et y détecter des opportunités de partenariat européens notamment,
•
Rencontrer les adhérents du pôle ou des prospects, en bilatéral ou à l’occasion des évènements du pôle.
•



Accompagnement des projets :
Conseiller sur le périmètre du projet, identifier les appels à projets les plus pertinents, fournir les éléments leur
permettant de s’y préparer, et accompagner le porteur ou le partenaire jusqu’au dépôt,
•
Contribuer à la recherche de partenaires et compétences français et européens nécessaires pour constituer le
consortium,
•
Préparer et accompagner le projet pour son passage en comité de projets du Pôle EMC2,
•
Entretenir des relations avec les partenaires et développer la collaboration,
•
Au besoin, intervenir sur sollicitation du partenaire ou porteur pour aider à résoudre de potentiels besoins ou
problématiques pendant la vie du projet (action de lobbying, action de soutien à la communication/dissémination
des résultats du projet…)
•

#3 - MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DANS LE CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
Le pôle réalise des prestations de services commandées par un client, pour lesquelles il s’agit de répondre à la demande du
client, en fournissant les outils méthodologiques nécessaires à la bonne réalisation du service (collaboration étroite avec le
client qui apporte son contenu technique, retroplanning commun, contours du livrable ou du résultat final de la prestation…).

Compétences
Savoir
Connaissances théoriques

•
•
•

Pack Office
Anglais
indispensable
2ème langue
appréciée

•

•
•
•

Formation, expériences …

Compétences relationnelles &
comportementales

Compétences méthodologiques & organisationnelles

•
•

•

Profil souhaité

Savoir-être

Savoir-faire
Technique de gestion de la relation client
Méthode de veille et d’étude d’opportunités
Européennes
Technique d’accompagnement et d’aide à la
décision
Technique de montage, écriture de projet
européen
Technique de gestion de projet européen
Capacité de synthèse et d’analyse
Capacités rédactionnelles

•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle et écoute
active
Autonomie
Capacité à travailler en équipe
Adaptabilité
Simplicité
Réactivité & rigueur
organisationnelle

Ingénieur généraliste ou ingénieur projet (économie/gestion/européen) ou équivalent (Bac+5
minimum).
Expérience pertinente significative (4 ans) dont au moins 2 ans en montage et gestion de
projets collaboratifs européens.
Expérience dans le domaine des technologies numériques recherchée : connaissance des
enjeux de la digitalisation des entreprises, sensibilité au numérique.
Sensibilité à l’innovation collaborative et à la R&D européennes.

Candidature à adresser à Pierre-Antoine SIMONCINI : pierre-antoine.simoncini@pole-emc2.fr
Date : 16 octobre 2020
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