OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet Structuration et pilotage de la filière « Energie Marine Renouvelable » en
Occitanie
CDD A compter de janvier 2018
Poste basé à Montpellier
Contexte :
Transferts, agence régionale d’innovation, accompagne les entreprises dans leurs projets
d’innovation et l’animation de filières stratégiques porteuses d’attractivité pour la région Occitanie et
créatrices d’emplois.
Son équipe de 25 personnes et sa communauté de 600 industriels et scientifiques, lui confèrent une
forte expertise dans les domaines Numérique, Energie, Agro-alimentaire, Mer et Littoral, Santé,
Matériaux, Eau.
Dans le cadre de sa démarche REPos (Région à Energie POSitive), la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée ambitionne de développer fortement la production d’énergies renouvelables,
notamment les Energies Marines Renouvelables. Forte d’une façade maritime de 200 km et d’un
écosystème scientifique et industriel riche, la Région a confié à Transferts la mission
« d’accompagner l’émergence et la structuration d’une filière Eolien Off-Shore Flottant » en
Occitanie.
Les objectifs de la mission sont :






Accélérer la structuration d’une filière industrielle forte de manière à positionner la région
Occitanie au niveau national et international en tant que leader de l’Eolien Off-Shore Flottant
(EOF).
Animer, informer et développer le réseau d’acteurs impliqués dans la filière (donneurs d’ordre,
entreprises, recherche…)
Structurer l’émergence d’une filière industrielle en caractérisant les offres techniques:
produits/services/technologies et les besoins des donneurs d’ordre.
Promouvoir la filière en France et à l’international

En lien avec les pôles de compétitivité et les clusters, le chef de projet travaillera à la mise en place et
l’animation de la filière EOF de la région Occitanie, notamment la caractérisation des différents
acteurs (donneurs d’ordre, offreurs de solutions technologiques, compétences académiques) et de
leurs besoins pour les amener à se structurer, monter en compétences et se développer à
l’international. Sous la responsabilité de la direction de l’agence, il participera en étroite
collaboration avec les directions concernées du Conseil Régional à la mise en œuvre de la stratégie
industrielle EOF en Occitanie et à la réalisation des actions nécessaires pour adresser efficacement le
marché des EMR.
Activités principales :
 Animation de la filière EOF :
- Animation et coordination des groupes de travail opérationnels : définition des feuilles
de route, planification et appui à la mise en place des actions de chaque groupe
- Rédaction des rapports d’avancement et des bilans
- Suivi des prestations externes
- Gestion du budget et du calendrier de réalisation
- Reporting

 Actions en direction des acteurs industriels et académiques de la filière en lien avec les pôles de
compétitivité et les clusters et les services de la Région Occitanie :
- Actualiser la base de données des acteurs,
- Accompagner les entreprises
- Structurer des projets de r&d individuels ou collaboratifs,
Mettre en réseau
- Organiser des événements
 Identité et une visibilité à la filière EOF de la Région Occitanie :
- Contribuer aux actions de communication, d’attractivité et de visibilité de la filière
Localisation du poste :

Montpellier, avec déplacements : Région, national, ponctuellement à l’international.
Profil requis :
Formation bac+5 avec une très bonne maitrise des problématiques liées aux énergies marines
renouvelables
Expérience de 5 à 10 ans sur des missions au contact d’entreprises, d’acteurs académiques et
des institutions compétentes dans le domaine de l’Energie ou de l'innovation
Vision stratégique des enjeux dans le secteur de l’énergie
Capacité à établir des liens avec les décideurs industriels et institutionnels, à mobiliser les
acteurs et initier des démarches collectives
Capacité à gérer/coordonner un projet collectif en complète autonomieCapacités rédactionnelles et orales
Très bon relationnel avec un esprit d’équipe, positif et constructif et une bonne écoute
Maitrise des techniques d’animation de groupes
Bon niveau d’anglais
Maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise des techniques de communication et de diffusion de l’information

Contrat à durée déterminée de 18 mois avec possibilité d’évoluer en CDI en fonction des résultats.
Candidature à adresser à Anne Decock : decock@transferts-lr.org

