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CHERCHE SON·SA FUTUR·E
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INTERCLUSTERING

& SERVICES EUROPÉENS
Charbonnières-les-Bains (69)
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Référence en matière d’innovation pour les secteurs des plastiques, caoutchoucs et composites, Polymeris
œuvre en France et à l’International en faveur d’une industrie dynamique et innovante en s’appuyant sur un
réseau d’acteurs publics et privés tant au niveau régional que national et européen.
Dans le cadre de son développement, Polymeris recrute un Chargé de Coopération « Interclustering & Services
Européens » H/F.
Le poste est basé à Charbonnières-les-Bains, en région lyonnaise.
Intégré dans l’équipe « Projets Européens et Interclustering » de la Direction Stratégique, Europe et International
de Polymeris, vous portez les activités de coordination des partenariats du pôle avec des partenaires
internationaux ainsi que le déploiement des services à dimension européenne ou internationale.
Vos responsabilités principales seront :
✓

Coordination des partenariats du pôle avec les partenaires internationaux :
•
•
•
•
•
•

✓

Organisation d’échanges et de missions collectives à l’international associant les
industriels et centres de recherche membres du pôle,
Organisation de réunions ou GTs avec des clusters internationaux partenaires,
Mise en place et suivi d’accords de coopération interclusters (MOU) avec des pôles ou
clusters internationaux,
Montage et mise en œuvre de projets européens visant le développement de
coopérations interpôles et l’établissement de partenariats industriels ou technologiques
(COSME, Interreg, Euroclusters…),
Conduite des actions portées par Polymeris dans le cadre des projets européens
« interclustering » en cours (POLREC, PERCY, ELCA…) et coordination avec les chargés de
mission innovation internes,
Détection et mise en place de projets européens et de coopérations internationales avec
des pôles et clusters (intercluster) en lien avec les axes stratégiques de POLYMERIS.

Déploiement des services du pôle à dimension européenne ou internationale :
•
•
•
•

Contribution au déploiement des services du DIH Polytronics et des liens avec d’autres
DIH européens,
Pilotage du déploiement de la plateforme Global Polymers et de la croissance du nombre
d’utilisateurs,
Participation au développement de l’offre de services « Grands comptes » auprès
d’entreprises internationales,
Contribution dans l’organisation des congrès internationaux organisés par le pôle (S3 et
SPC).

De formation supérieure, vous avez l’habitude de travailler sur des projets de dimension européenne ou
internationale. Vous avez, idéalement, une connaissance approfondie du secteur industriel (caoutchouc,
plastique & composites).
Vous parlez couramment anglais.
Sens du contact, grande autonomie de fonctionnement, relationnel, rigueur, sens du reporting et expérience des
réseaux européens et internationaux sont des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.
Le poste est basé en région lyonnaise avec des déplacements fréquents en France, en Europe et à l’international.

