Chef de projet INSPIRA LAB
(Cadre d’emplois des Attachés, Ingénieurs, Rédacteurs territoriaux)

Placé sous l’autorité du Président et du Directeur du syndicat
mixte, le ou la chef de projet assure le lancement et le
développement d’INSPIRA LAB. Vous partagez les valeurs
d’INSPIRA, retranscrites dans une charte partagée avec
l’ensemble des acteurs socio-économiques.
Lancé sous forme d’Appel à Projet, INSPIRA LAB vise à
accompagner le développement de nouveaux modèles
économiques pour l’industrie grâce à une offre immobilière et de
services.
Le syndicat mixte est en charge de l’aménagement et
du développement d’INSPIRA - espace industriel
responsable et multimodal situé au cœur de la Région
Auvergne Rhône-Alpes entre Lyon et Valence, au
cœur de la vallée du Rhône.

Cet espace de 340 ha, doté d’une desserte tri-modale
reconnue au niveau national résolument tourné vers
l’avenir, souhaite continuer son développement par
l’accueil de grands projets industriels. Les succès
récents d’implantation confirment la réalité de ce site
stratégique à l’échelle régionale.

Conjuguant l’économie, le social et l’environnement,
vous participez à la réalisation concrète du
développement durable. INSPIRA – espace industriel
responsable et multimodal situé au sein d’un territoire
attractif, au Pied du Parc Naturel Régional du Pilat et à
40 mn de Lyon, vous offre un cadre privilégié pour vos
activités sportives et culturelles.

Renseignements : M. DAÖN, Directeur – 04.74.86.83.80

Missions principales
Vous êtes l’interlocuteur spécialisé en innovation, développement
et animation économique, tant au niveau stratégique
qu’opérationnel.
▪ Lancer et développer INSPIRA LAB ;
Conduire des projets clés : Force de proposition et pilotage de
projets de développement économique et d’innovation tant privé
que public ; ▪ Conduire les actions de développement exogène :
développer l’attractivité et la visibilité d’INSPIRA ainsi que sa mise
en réseau avec les principaux acteurs régionaux, nationaux ou
internationaux ; détecter, gérer et suivre des projets
d’implantation ; contribuer aux côtés des partenaires au
rayonnement d’INSPIRA et d’INSPIRA LAB ▪ Développer les
relations avec les acteurs de l’innovation et de l’Enseignement
Supérieur
et
Recherche :
participer
activement
aux
développement de projet d’innovation au sein d’INSPIRA LAB et
sur INSPIRA ; consolider et développer les partenariats et les
réseaux professionnels ; animer les actions de développement
endogène via l’accompagnement à l’innovation ▪ développer les
services INSPIRA LAB à destination des utilisateurs avec les
partenaires et prestataires ▪ Conduire une observation
économique pertinente : mettre en œuvre les outils de suivi,
d’observation et d’évaluation des flux d’investissement et
d’emplois sur INSPIRA ; organiser la veille sectorielle et territoriale).
Profil recherché
▪ Formation supérieure (Université ou Grandes écoles de
commerce) dans le domaine du développement économique ▪
Solide culture économique ▪ Bonne connaissance des sphères de
la recherche et de l’innovation ▪ Compréhension des acteurs
institutionnels
▪
Maitrise
de
l’environnement
juridique,
règlementaire et financier de l’accompagnement public et privé
des entreprises ▪ Savoir concilier démarche opérationnelle et
approche stratégique pour être force de propositions auprès
d’élus locaux ou de responsables ▪ La bonne maîtrise de l’anglais
serait un atout supplémentaire.
▪ Partager les valeurs décrites dans la charte INSPIRA ▪ Justifier
d’une expérience confirmée sur un poste à responsabilité en lien
avec le monde de l’entreprise, de l’innovation ▪ Capacités
avérées du travail en réseau et du pilotage de projets ▪ Capacité
de mobilisation d’équipes, d’acteurs diversifiés pour créer de la
synergie ▪ Discrétion et qualités rédactionnelles seront des atouts
clés du poste.
Conditions de recrutement : Recrutement sous forme d’un Contrat
de Projet de 3 ans. Catégorie A Filière administrative ou
technique. Rémunération basée sur l’expérience + tickets
restaurant + actions sociales. Poste à temps complet. (Temps
partiel possible)
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature avant le 1er Mars 2021 (lettre
de motivation, CV et prétentions) par lettre ou courrier
électronique : secretariat@espace-inspira.fr à : Monsieur le
Président du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire de
Salaise-Sablons – 241(311) rue des Balmes 38150 Salaise sur Sanne.
Les entretiens seront planifiés début Mars.

