
  Offre d’emploi - Contrat à durée indéterminée

H/F – Chef de projet Industries – Technologies 

L’Agence de Développement Economique Nord Franche-Comté (ADN-FC) a pour mission de susciter et favoriser 
la création de nouvelles richesses économiques tout en veillant à préserver l’économie existante de l’un 
des tout premiers bassins industriels français aux portes de la Suisse et de l’Allemagne. Sa proximité 
quotidienne avec l’écosystème industriel nécessite qu’elle dispose de ressources à la fois transversales 
mais également technologiques. 

A ce titre, l’ADN-FC recrute un(e) Chef de projet Industries – Technologies qui pilotera l’action PRISME (Pôle 
de Ressources et d’Ingénierie au Soutien des Mutations d’Entreprises) au bénéfice du Nord Franche-Comté, 
premier bassin industriel de Bourgogne Franche-Comté.
PRISME est un dispositif qui vise à mailler les PME/PMI entre elles ou avec des laboratoires tout en leur 
permettant d’accéder à de nouveaux marchés de diversification au travers de solutions industrielles packagées. 

Plus précisément, il/elle sera amené(e) à :

 • Maîtriser la connaissance fine des acteurs, marchés et filières de l’écosystème industriel du 
  Nord Franche-Comté : entreprises, laboratoires, partenaires économiques, … 
 • Mettre en synergie les acteurs, construire et animer les partenariats dans une logique 
  d’apporteur de solution orientée « business » en vue de contribuer à la pérennité et au 
  développement de l’emploi du bassin économique
 • Mailler les acteurs entre eux dans une dynamique BtoB
 • Promouvoir le large spectre de compétences locales auprès de donneurs d’ordres extérieurs
 • Appuyer l’équipe de l’ADN-FC sur le volet technologique dans le cadre de ses autres missions.

Qualités professionnelles requises :

 • Passion et curiosité pour la technique et les hautes technologies
 • Anticipation des ruptures technologiques, veilles d’informations, …
 • Force de proposition, capacité d’initiatives et d’autonomie, orienté(e) solution
 • Sens relationnel, de l’écoute et de l’organisation
 • Intérêt pour la communication
 • Sens de la confidentialité, rigueur
 • Sensibilité au tissu économique et à ses enjeux
 • Maitrise de l’anglais ; l’allemand serait un plus
 • Expériences industrielles dans les grandes filières du Nord Franche-Comté
 • Une expérience dans la filière médicale serait un plus

Formation et expérience souhaitée

Ingénieur avec expériences professionnelles dans l’industrie de 6 ans minimum

Poste à pourvoir début 2018

Envoyer lettre de motivation et CV à :
ADN-FC - Gilles CASSOTTI – Directeur
1 avenue de la Gare TGV – 90400 MEROUX
gilles.cassotti@adnfc.fr
http://www.adnfc.fr
http://www.adnfc.fr/page/espace_economique/solutions-industrielles/prisme-accompagnement-entreprise


