3 cours Charlemagne
69002 LYON

Le Cluster Eco-Energies est un des clusters initié par la Région Auvergne Rhône-Alpes, qui met en réseau
l’ensemble des acteurs de la filière de l’éco-bâtiment dans la région pour favoriser leur développement
économique et stimuler l’innovation et le développement économique. Il a pour mission de fédérer les
acteurs de la chaîne de valeur de l’éco-bâtiment en France et à l’étranger. Dans le cadre d’un remplacement
le Cluster recherche un poste de :

Chargé(e) de mission développement économique
CDI à temps plein

Au sein de l’équipe du Cluster et hiérarchiquement rattaché(e) à la Déléguée Générale du Cluster, vos
missions seront les suivantes :

1- Evènementiel :
- organisation de pavillons collectifs sur des salons
- identification de nouveaux salons en région Auvergne-Rhône-Alpes
- organisation de colloque et congrès

2- Développement à l’international : Déployer les actions du PDI (Plan de Développement à
l’International):
- Organisation et coordination de missions « offre globale » sur des marchés étrangers ciblés
- Identifier et activer des partenariats avec des pays cibles

3- Développement commercial : Développer l’offre de services du Cluster
- Partenariats territoriaux à consolider,
- Partenariats commerciaux à renforcer

Votre profil :
De formation bac +3 /+ 5, vous disposez a minima d’une première expérience de gestions de projets dans le
milieu économique. La connaissance du milieu économique régional et / ou de la filière du bâtiment serait
un plus.
Vous souhaitez évoluer au sein d’une structure où l’initiative et l’autonomie sont privilégiées. Votre
polyvalence et dynamisme seront des atouts pour l’image du cluster Eco-Energies tout comme votre aisance
relationnelle et votre attrait pour le travail collaboratif.
Votre culture entrepreneuriale et votre sensibilité au développement durable, vous permettront de vous
intégrer facilement au sein d’une petite équipe jeune, énergique et porteuse de valeurs fortes.
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Vous savez vous organiser de manière autonome pour gérer des différents sujets, avez le sens du service à
l’égard des adhérents du Cluster, faites preuve de rigueur et d’organisation.

Ce poste est à pourvoir en CDI à temps plein (37h30 + 18 jours de RTT)
Permis B exigé
Déplacements à prévoir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et déplacements occasionnels à l’étranger
(Europe et Maroc)
Salaire : 30k€/an base temps plein + tickets restaurant, mutuelle, participation aux frais de transport.
Poste localisé à Lyon Perrache, dans un environnement de qualité à pourvoir début janvier 2018
Envoyez CV + LM à contact@ecoenergies-cluster.fr
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