
 

  

INTITULE DE L’EMPLOI :   Chef de projet Showroom SMILE 

CDD de 6 mois 

Contexte Bretagne Développement Innovation (BDI) est l’agence régionale de 
développement économique et d’innovation au service des entreprises et du 
territoire. 
Dans le cadre du projet bi-régional Smile dédié aux réseaux électriques 
intelligents, BDI recherche un ou une chef de projet pour la réalisation d’un 
showroom. 

Finalité 

 

Le ou la chef de projet est en charge des contenus et du suivi de réalisation 
des supports et outils de visualisation du Showroom SMILE à Rennes et 
Nantes ainsi que la promotion de l’offre du Showroom et de la communication 
de SMILE. 

Le Showroom Smile a pour objet la valorisation du programme SMILE et de 
ses projets en Bretagne et Pays de la Loire : http://smile-smartgrids.fr/   

Activités principales  

 

La mission consiste en l’élaboration, le suivi opérationnel et la coordination du 
projet qui lui est confié : 

- Organiser et participer aux réunions du comité de pilotage technique 
du showroom avec les représentants des deux régions Bretagne et 
Pays de Loire, de leur agence économique et des sponsors du projet 

- Échanger avec le comité de pilotage technique et les porteurs des 
projets référencés au sein du showroom afin d’élaborer les contenus et 
les cahiers des charges pour la réalisation des outils et supports de 
visualisation du showroom  

- Suivre la procédure de marché de conception et réalisation des 
contenus numériques et audiovisuels du Showroom et coordonner leur 
mise en œuvre par le titulaire du marché 

- Concevoir les contenus des outils de promotion et de 
commercialisation du showroom ainsi que son habillage graphique et 
coordonner leur mise en œuvre par le titulaire du marché de création 
graphique de BDI 

- Établir des budgets prévisionnels et assurer le suivi budgétaire 
- Contribuer à l'élaboration des fichiers de prospects et clients du 

Showroom. 
- Rédiger des notes argumentées, des briefs, des articles  
- Communiquer sur les réseaux sociaux 
- Le/la chef de projet showroom pourra également être amené(e) à 

travailler sur d’autres outils de promotion du projet Smile (mise à jour 
du site internet, plaquette, …) ainsi qu’à apporter un renfort sur les 
autres évènements organisés par BDI. 

http://smile-smartgrids.fr/


 

  

Compétences et qualités 
personnelles 

 

 

Compétences professionnelles et transversales :  

- Capacité à travailler en partenariat et à assurer la coordination des 
différents partenaires et sponsors autour d’un projet 

- Capacité à rechercher l'information, à l'organiser et la synthétiser 
- Maîtrise des techniques de conduite de réunions 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Bonne connaissance des métiers de la communication et plus 

particulièrement dans le domaine de l'événementiel 
- Capacités d'analyse des problématiques de communication  
- Bonne maîtrise des techniques complémentaires liées à la chaîne 

graphique 
- Notions de base des règles de la commande publique 

Qualités personnelles attendues :  

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Créativité et sens de l'initiative 
- Bon relationnel et sens du contact 
- Réactivité et autonomie  
- Polyvalence  

Bac +5 avec une expérience d’au moins 5 ans en gestion de projets 
évènementiels. Une connaissance du développement économique serait un 
plus. 

Conditions d’exercice 

 

Une fonction à exercer en lien étroit avec le directeur de l’attractivité de BDI, 
auquel elle est rattachée et avec l’équipe en charge du programme Smile. 
Pour mener à bien ses missions, le ou la chef de projet collabore avec les 
partenaires institutionnels, les agences économiques des régions Bretagne et 
Pays de la Loire, les sponsors et structures impliqués dans le projet de 
Showroom. 

Le poste est localisé à BDI, à Cesson-Sévigné. Le caractère du poste nécessite 
des déplacements et de la disponibilité (en soirée et certains week-ends). 

Autonomie et moyens 

 

Autonomie, responsabilités et limites d’intervention :  

Le poste bénéficie d’une large autonomie, supposant une bonne capacité à 
apprécier les temps ou opportunités de reporting ou de sollicitation / 
consultation nécessaires entre les réunions de direction.  

Une alerte sur les risques quels qu’ils soient est attendue. 

Moyens :  

Le titulaire du poste dispose d’une visibilité sur les objectifs et moyens par 
son implication active dans le projet. 

Durée du contrat  Du 1er septembre au 28 février 2019  
 

Faire acte de candidature auprès de Jenny Giboire, secrétaire générale à l’adresse suivante : 
recrutement@bdi.fr avant le 10 août 2018 

mailto:recrutement@bdi.fr

