risingSUD cherche un.e CHEF.FE DE PROJETS QUALIFIE.E
•
•
•

CDD TEMPS PLEIN (8 à 10 mois)
DATE D’EMBAUCHE : DES QUE POSSIBLE
RATTACHEMENT : Pôle Intelligence Economique / Pôle Accélération Entreprises

PRESENTATION DE risingSUD
Opérateur régional de développement économique
risingSUD est l’opérateur économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Fondée en 2014
sous le nom d’ARII par la Région, l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, la
Caisse des Dépôts et Consignations et Bpifrance, elle a pour mission, dans le cadre du Schéma
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation des entreprises
(SRDEII), d'accélérer le développement économique et l'innovation en Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
L’agence œuvre, en coopération avec ses membres fondateurs et l’écosystème régional du
développement économique et de l'innovation, à l'émergence, l'accélération et au déploiement
des projets structurants du territoire régional. Elle soutient les entreprises régionales à fort
potentiel et coordonne la promotion à l’international des projets économiques structurants du
territoire régional, de ses entreprises, ainsi que l’attractivité des investissements et des talents.
Elle est en charge de nombreux dispositifs opérationnels européens, nationaux et régionaux.
Chiffres clés
-

40 collaborateurs
50 projets structurants accompagnés
289 M€ d’investissements publics et privés sécurisés sur les projets structurants des OIR
97 projets d’investissements étrangers accompagnés
484 entreprises accompagnées, dont 43 entreprises à haut potentiel accélérées

MISSIONS
Au sein du pôle Intelligence Economique (4 personnes) les principales missions du chargé de
projet sont :
-

La conduite d’un projet sur la transformation numérique des entreprises en région, et
plus précisément :
o La rédaction d’un cahier des charges pour la sélection d’un prestataire pour
l’accompagnement des entreprises, sa diffusion et la sélection du prestataire le
plus pertinent
o L’organisation d’un événement à destination des entreprises visant à les
sensibiliser sur les enjeux liés à la transformation numérique
o Le suivi des actions des prestataires chez les entreprises
o L’organisation de réunions de suivi entre les différents partenaires du projet
o La rédaction d’un document de synthèse sur les conclusions du projet

Au sein du pôle Accélération des entreprises (7/8 personnes) les principales missions du chargé
de projet sont :
-

La participation à des projets européens du programme Espace Alpin, et plus
précisément :
o Le suivi de 3 projets qui se termineront début 2020 :
▪ Scaleup Alps, sur les services d’accompagnement des startups en forte
phase de croissance (ScaleUps) ;
▪ Desalps, sur les services d’accompagnement des PME dans leur
approche de créativité et d’innovation par des méthodes et outils de
Design Thinking
▪ Smart Space, sur les services d’accompagnement à la digitalisation des
PME industrielles
o La réalisation des études finales à mener (workpackage 4) avec les partenaires
des projets sur la pérennisation des services développés, en lien avec
l’écosystème régional.
o La contribution aux livrables attendus des projets.

-

Appui à l’équipe EEN (Enterprise Europe Network) :
o Conseil en financement européen
o Aide à la recherche de partenaires européens (commerciaux, transfert de
technologie, projets de R&D)

COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES
-

Expérience de processus multi-acteurs
Connaissance des acteurs du développement économique et de l’innovation, une
connaissance des acteurs régionaux serait un plus
Bonne connaissance des enjeux de transformation numérique des entreprises, en
particulier des PME
Capacité de rédaction et de mise en forme

PROFIL DU CANDIDAT
-

Niveau master (Sciences Po, Ecole de Commerce, IAE, formations en développement
économique / conduite de projets européens…)
Expérience préalable dans le développement économique (agences, Bpifrance, pôles,
accélérateurs, services de collectivités…)
Capacité professionnelle complète en anglais

CONDITIONS D’EMPLOI
-

Poste en CDD (8 à 10 mois)
Rémunération 28K€-32K€ selon expérience + avantages habituels liés aux salariés de la
structure
Poste basé à Marseille
Déplacements occasionnels en région, en France et en Europe

CONTACT POUR LE POSTE ET POUR CANDIDATER
•

Emilie CALMES, Responsable du Pôle Intelligence Economique

