Date : le 15/07/2019

Pôle Soutien au travail
Direction de l’Innovation et de la
Performance Industrielle
Cellule « projet transverse industrie du futur et
plan robotique »

Chargé-e de mission
(poste n° 1905-34166)
Domaine :

Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR)

Métier :

CHARGE DE MISSION (PRCM)

Catégorie

A

Contexte et finalité
Finalité du Métier
En réponse aux orientations stratégiques de la Collectivité, conduire les missions déléguées (programmes, dispositifs,
études…) en lien avec sa thématique d’intervention et apporter une aide constante à la prise de décision.

Contexte du poste
Les équipes de la Direction de l’Innovation et de la Performance Industrielle (DIPI) contribuent au déploiement d’une offre de
service régionale aux entreprises des Hauts-de-France via les leviers de l’innovation et de la performance industrielle
(Industrie du Futur), facteurs clés de différenciation, de compétitivité et de création de valeur et ceci via deux principales
missions :
● Connecter :
- Susciter l’innovation au sein des entreprises et des territoires ;
- Diffuser l’innovation via la mise en relation des entreprises avec les compétences les plus adaptées pour répondre à leurs
problématiques de développement : s’assurer de connexions à réelle utilité, réelle valeur ajoutée car « productives » ;
● Accompagner :
- Renforcer l’accompagnement des entreprises et les porteurs dans la réussite de leurs projets innovants et de renouveau
industriel ;
- Gérer et développer le portefeuille « clients » constitué des projets identifiés ;
Cette direction repose sur 2 services :
1- Service Innovation
2- Service Performance Industrielle - Industrilab
Et une équipe projet dédiée au déploiement du programme régional Industrie du Futur directement rattachée à la Direction.
En complémentarité et articulation renforcée avec la Direction de l’Appui aux Entreprises (DAEn), la Direction des
Partenariats Economiques, de l’Artisanat et de la Pêche (DPEAP), la Direction de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur
et des Formations Sanitaires et Sociales (DRESS), la Mission Troisième Révolution Industrielle (MITRI) notamment et
l’Agence Hauts-de-France Innovation Développement en externe :
‐
Relations directes aux entreprises [(individuellement et collectivement (consortium, clusters, fédérations, pôles…)]
et territoires sur les questions relatives à l’innovation ;
‐
Mise en œuvre du booster Innovation, du Programme Industrie Hauts-de-France 4.0 et des actions liées (plan
Robonumérique, Plan Cybersécurité…) en référence aux 5 Dynamiques du Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et en lien avec les Stratégies Recherche Innovation pour
une Spécialisation Intelligente (SRI-SI) et la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3).
Le périmètre des dossiers suivis par la DIPI
‐
Lien direct à l’entreprise sur les sujets innovation en lien direct avec la DAEn
‐
Pilotage et suivi de l’action de l’Agence Hauts-de-France Innovation Développement
‐
Pilotage du Booster Innovation :
o Pôles de compétitivité et dispositifs liés ;
o Centres Techniques et Plateformes de Transfert de Technologie : INRIATech, CEATech, IMPROVE,
CETIM…. ;
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‐
‐
‐

o Parcs d’Innovation ;
o French Tech ;
o Programme d’Investissement d’Avenir (PIA3) territorialisé (volet Innovation PME et innovation filières) ;
Pilotage du plan régional dédié à l’industrie du futur et des plans spécifiques dédiés : Robonumérique, fabrication
additive, Réalité Augmentée
Pilotage des plans « push » à enjeux technologiques : Plan Cybersécurité, future action régional Intelligence
Artificielle
Pilotage et développement de la plateforme d’innovation dédiée à l’Industrie du Futur Industrilab

Maitrise des outils de financement de l’innovation : PIA3 (Volet PME et volet Inno Filières), Fonds Unique Interministériel
(FUI).
La présente fiche de poste concerne le poste de chargé-e de mission, rattaché à la cellule « projet transverse industrie du
futur et plan robotique ». A noter que ce poste constituera le complément (binôme) au poste de Responsable de Projet déjà
positionné sur cette thématique afin de constituer une équipe dédiée au déploiement renforcé du plan régional Industrie du
Futur à la fois vis-à-vis des entreprises, des acteurs de l’innovation mais également des territoires au travers de la démarche
« Territoires d’Industrie ».

Activités cœur de métier
Contribuer à la définition des politiques (être force de proposition) et décliner en mission (programme, dispositif, étude…)
les décisions issues du stratégique, des politiques régionales, des délibérations et objectiver les enjeux .
Mettre à disposition des analyses pour aider à la prise de décision (rédaction de note, rapport, bilan d’activité,…) et assurer
une veille liée à son domaine d’expertise dans le but de concevoir et formaliser des propositions d’actions nouvelles ou des
préconisations .
Définir les plans d’action et les mettre en œuvre de manière collaborative en favorisant le mode projet ;
Animer et piloter des missions (programme, dispositif, étude) selon sa thématique d’intervention en mobilisant les
expertises, l’ingénierie et les ressources (humaines, financières…) ;
Elaborer des délibérations et des actes juridiques associés à la mise en œuvre et au suivi de la mission, en collaboration
avec le service administratif et financier et/ou les directions fonctionnelles :
S’assurer de la gestion et des conditions de mise en œuvre des moyens administratif et/ou financier de la mission (saisie,
rédaction, contrôle des actes administratifs et/ou financiers et/ou juridiques) ;
Assurer l’évaluation continue de son activité par la mise en place d’indicateurs, d’axes d’analyses et de tableaux de bord ;
Contrôler l’adéquation entre objectifs et résultats, mesurer les impacts de la mission et proposer des ajustements le cas
échéant ;
Assurer le reporting de son activité auprès du responsable ;
Accompagner et conseiller les partenaires en lien avec son domaine d’expertise ;
Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes ;
Etre un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe ;
Représenter l’Institution ;
Assurer une veille sur sa thématique.
Activités complémentaires liées au poste
- Suivi du déploiement opérationnel du programme « Territoires d’industrie » en lien avec les équipes internes concernées
(DAEn, DFP, DPEAP, DRESS, MITRI, Direction de la Communication et des Relations Publiques…), Mission Hauts de
France Innovation Développement (HDFID), et autres opérateurs extérieurs (centres techniques, pôles de compétitivité,
CAP Industrie, réseau consulaire…) ;
- Conduite des réflexions et propositions concernant l’action régionale en matière de « Fabrication additive » ;
- Relais des dispositifs opérationnels d’appui aux entreprises industrielles (PIA3, Appel à projets Innovation collaboratif,
Diagnostic Industrie du futur,) et appui aux équipes de l’Agence des Entreprises (DAEn, MHDFF, DIPI) concernant les
enjeux de mutations technologiques et organisationnelles relatifs à la Performance Industrielle ;
- Contribution active au développement des activités de la plateforme d’innovation INDUSTRILAB à Méaulte, par la
recherche de partenaires industriels et de projets en lien avec les équipes du service IndustrILAB ;

Conditions de travail
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites…
Contraintes horaire : Pics d’activités possibles
Contraintes de déplacements : déplacements réguliers en région et plus exceptionnellement en France et à l’international
Complexités relationnelles
Travail sur écran
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Conditions d’accès
Diplômes/expérience/permis et habilitations
Formation supérieure (Bac+5) de préférence en développement économique et/ou en ingénierie industrielle
Expérience professionnelle dans le domaine : 3 à 5 ans
Bonne connaissance de la sphère privée (entreprises) et publique (une expérience dans des fonctions similaires en
collectivité ou agence de développement serait un plus).
Résidence administrative
Lille ou Amiens
Statut et conditions particulières
Filière administrative ou technique - Catégorie A - Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux - Poste à temps
complet.
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 1996 portant
application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle.
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines.
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