INTITULE DE
L’EMPLOI :
Contexte

Responsable du pilotage de la filière industrielle EMR bretonne
Bretagne Développement Innovation (BDI) est l’agence régionale de développement
économique. Forte d’une quarantaine de collaborateurs, sa mission est de décrypter
et d’accélérer les mutations économiques régionales, dans une forte dynamique
d’attractivité territoriale.
BDI porte notamment l’essentiel de l’action de coordination régionale des acteurs
de l’écosystème industriel de la filière des énergies marines renouvelables (EMR).
Dans le cadre de la création de l’association Bretagne Ocean Power, BDI recrute un
responsable pour la mise en place et le pilotage de cette structure.

Finalité du poste

Ce poste vise à soutenir et accélérer la mise en place d’une filière industrielle
bretonne EMR forte.
Le chef de projet travaillera à la mise en place et l’animation de Bretagne Ocean
Power, notamment sous l'angle du pilotage de la demande et de l'offre techniques
en réponse aux donneurs d’ordre. Il participera également en lien avec le Conseil
Régional à la définition de la stratégie industrielle bretonne et à la mise en place des
process nécessaires pour adresser efficacement le marché des EMR.

Activités principales

Actions envers les donneurs d'ordres
- Coordination de l'action régionale envers les donneurs d'ordre en lien avec les
services du Conseil Régional
- Participation à la définition des objectifs par donneur d’ordre avec l’ensemble de
l’écosystème.
- Prospection vers les grands donneurs d’ordre des EMR notamment internationaux
- Animation des groupes de travail avec les donneurs d'ordres, centralisation de
l'information
Actions envers la sous-traitance
- A partir des besoins identifiés par les donneurs d’ordre, sélectionner les
compétences et structurer collectivement une offre d'industriels bretons par
demande technique et commerciale
- Animer les groupes de travail au fil des demandes des clients de la filière
- Participer à la définition des dispositifs d'accompagnement régional des TPE/PME
- Structurer une offre régionale sur les briques technologique stratégiques
Actions à l’international
- Coordonner l’action de l’écosystème EMR breton à l’international tant sur la
promotion que la relation aux industriels étrangers
- Mener une veille active sur les marchés internationaux
- Participer à la définition des manifestations (missions, salons, conférences, …), et
porter la présence bretonne
- Porter et valoriser la chaîne de valeur industrielle bretonne des EMR

Compétences et
qualités personnelles

Compétences professionnelles :
Bac+5 ou équivalent avec une très bonne maitrise des aspects techniques liés aux
énergies marines renouvelables
Expérience d’au minimum 10 ans au contact des acteurs de la filière
Vision stratégique sur les enjeux de la filière
Capacité à établir des liens avec les décideurs industriels et institutionnels
Compétences transversales :
Anglais courant, lu, parlé, écrit.
Bonne maîtrise de Microsoft Office
Capacités à travailler en réseau
Organisation, maitrise des plannings
Qualités personnelles attendues :
Très bonnes qualités relationnelles, savoir-être
Capacité à fédérer, persuader et à travailler en groupe
Autonomie dans l’organisation du travail - sens de l’organisation
Flexibilité dans la gestion des demandes et de priorités multiples
Communication agréable et attitude positive au service de la filière

Conditions d’exercice

Ce poste requiert une ouverture et une exécution basées sur une culture de l’intérêt
général et du résultat.
Pour mener à bien sa mission, le chef de projet EMR pourra s’appuyer sur les
compétences et outils de BDI (base de compétences, promotion, ingénierie
européenne…).
Ce poste nécessite une interaction régulière avec un ensemble d’acteurs dont les
services de la Région Bretagne, et les différents partenaires tels que la CCI Bretagne
ou les clusters de la filière.
Rattaché au Directeur en charge de la transition énergétique et du numérique, le
poste est basé à Lorient (56).
Déplacements en région – notamment hebdomadaires à Rennes, siège de l’agence, à
Paris et à l’étranger à prévoir.
Rémunération selon profil.

Durée du contrat

Contrat à durée indéterminée – A pourvoir dès que possible

Faire acte de candidature avant le 5 septembre 2017 à recrutement@bdi.fr, à l’attention d’Alain Terpant

