Octobre 2020
Responsable projets R&D&I au sein du pôle MEDEE
Contexte
Le Pôle MEDEE (Maitrise Energétique des Entrainement Electriques) est un cluster en génie électrique
basé à Lille, dont la mission principale est de favoriser les projets de R&D collaboratifs. Pour cela, le
pôle anime un écosystème d’entreprises et des laboratoires et propose un accompagnement
personnalisé aux porteurs de projets.
Les secteurs phares du pôle sont les réseaux électriques intelligents (REI), la production d’énergie
d’origine renouvelable, la mobilité et l’efficacité énergétique des process industriels. MEDEE déploie
également une stratégie visant à soutenir le développement en Afrique de la filière régionale.
Le responsable projets de R&D&I intègrera une petite équipe qui fonctionne dans un esprit
entrepreneurial et collaboratif. Il ou elle sera amené(e) à évoluer dans un réseau d’acteurs divers et à
intervenir sur des sujets variés en fonction de l’actualité des adhérents et de sa propre capacité à
identifier les opportunités.
Site internet : https://www.pole-medee.com/ ; twitter : @pole_MEDEE ; LinkedIn : Cluster MEDEE
Missions principales
Détecter et accompagner les projets innovants/R&D :
- Faire émerger les projets et faciliter leur montage : recherche de partenaires et de
financements (dont européens), validation des contenus scientifiques et techniques avec
l’appui du Comité Scientifique (jusqu’à la labellisation des projets).
- Promouvoir les projets et disséminer leurs résultats.
- Assurer le suivi et la capitalisation sur les projets accompagnés.
Représenter le pôle et animer sa communauté scientifique :
- Participer activement aux groupes de travail et réunions collectives à dominante scientifique
pour assurer une veille stratégique au service des adhérents et promouvoir la communauté.
- Structurer et entretenir les collaborations avec les adhérents du pôle, le réseau de partenaires
et les financeurs.
- Appuyer le Comité Scientifique du pôle dans sa stratégie et son fonctionnement.
- Participer au montage et à la réalisation d’évènements (conférences, séminaires, etc.)
Contribuer à la définition de la stratégie du pôle et à sa feuille de route
Contribuer à la veille technologique du pôle à destination de nos adhérents.
Profil recherché
BAC+5 ingénieur ou Master 2 – de préférence avec une spécialisation dans l’énergie – au moins trois
ans d’expérience sur un poste similaire.
Vous maitrisez l’ingénierie de projets, les processus d’innovation, les leviers de financements (dont
européens). Vous connaissez le monde de la recherche, de l’entreprise et les acteurs institutionnels.
Vous êtes polyvalent, proactif et doté d’un très bon relationnel. Vous maitrisez l’anglais.
La connaissance de l’écosystème d’innovation et de la filière en Hauts-de-France est un atout.
Conditions
CDI à Lille – déplacements en région et à Paris – statut cadre – prise de poste souhaitée dès que
possible – rémunération selon profil. CV et lettre de motivation à envoyer à Mme ASSELIN – directrice :
aasselin@pole-medee.com

