FICHE DE POSTE
« Directeur »
Date de publication : 08/07/2020
Date limite de candidature : 15/09/2020
Contrat : CDI à plein temps à partir d’octobre 2020
Localisation : à définir (Poitiers ou Bordeaux)
Le réseau des « Solutions pour la Transition Ecologique Nouvelle-Aquitaine » réunit un peu plus de
140 acteurs engagés aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine dans la déclinaison opérationnelle de
la stratégie Néo Terra. Lieu de rencontres et d’échanges entre les entreprises, les territoires et les
acteurs de la recherche, le réseau constitue un espace de travail propice à la co-construction de projets
collaboratifs innovants dédiés à la performance environnementale.
SOLTENA est à la recherche de son/sa futur(e) Directeur/Directrice pour rejoindre son équipe à
compter d’octobre 2020.
Description du poste
En lien étroit avec le Conseil d’Administration, la responsable de l’animation du Réseau et le
coordinateur du Centre de Ressource en Economie Circulaire, vous avez en charge les missions
suivantes :

1°) Direction de l’association
- Elaboration du plan d’actions de l’association et de son Budget en lien direct avec le Conseil
d’administration et les équipes
- Management des salariés : suivi de carrière, formation, entretiens professionnels, pilotage
multi-sites (Poitiers, Bordeaux)
- Animation des instances de gouvernance (Conseils d’administration, Bureaux, Assemblée
Générales, etc.)
- Gestion technique : réunions d’équipes, points réguliers avec les salariés sur leurs dossiers,
participations aux réunions avec les partenaires de l’association (financeurs, partenaires
techniques…)
- Gestion administrative et financière de l’association en lien avec la gestionnaire administrative
et financière : reporting, suivi de la consommation du budget, définition et suivi des besoins
d’auto-financement de l’association, suivi des conventions
- Représentation/Promotion : Relations partenariales, représentations au sein de diverses
instances, présentation de l’associations à l’occasion d’événements locaux, régionaux,
nationaux et internationaux.

2°) Services adhérents :
- Identification et mobilisation de financements publics
o Information des adhérents sur les opportunités de financements publics
o Identification personnalisée des dispositifs financiers publics mobilisables en fonction
des besoins du projet (niveau de maturité, typologie des actions à financer, volume
financier du projet…)
o Mise en relation avec les financeurs publics : organisation de réunion
financeurs/porteurs de projet

o
o
-

Aide à la rédaction de dossier de demande d’aide
Aide au reporting et à l’archivage des projets accompagnés

Appui à l’animation des groupes de travail et ateliers
o Appui aux salariés dans la construction et l’animation des groupes de travail et des
événements du Réseau
o Mobilisation des adhérents

3°) Contribution aux politiques régionales :
- Appui des institutions régionales pour le développement de stratégie publique en lien avec les
thématiques de la Transition Ecologique
Profil recherché :
Formation :
- Diplôme de niveau bac+ 5 avec une très bonne connaissance des enjeux des acteurs de la
transition écologique et de l’économie circulaire. 5 ans d’expériences préalables dans une
mission de Direction.
- Une expérience préalable dans l’animation de Réseau serait un plus.
Savoir-faire et compétences :
- Capacités de management
- Pilotage financier
- Connaissance du monde de l’entreprise
- Expérience dans l’animation de Réseau
- Montage de projets collaboratifs et d’offres communes
- Relations partenariales
- Regard critique et force de proposition
Qualités souhaitées :
- Intérêt poussé pour l’économie circulaire, la RSE, et plus largement pour les problématiques
environnementales de l’industrie et des territoires.
- Bonne compréhension des éléments économiques de l’entreprise et de leurs enjeux
- Interface collectivités et entreprises adhérentes ;
- Rigueur et capacité d’organisation ;
- Esprit d’équipe ;
- Aisance orale et ouverture au travail collaboratif interne/externe ;
- Regard critique et force de proposition
- Pédagogie, excellentes capacités rédactionnelles, de communication et de présentation
Conditions :
- Type de contrat : CDI
- Temps de travail : 37.5h / semaine (15 jours de RTT)
- Date de début : octobre 2020
- Localisation : Poitiers ou Bordeaux
- Périmètre de réalisation des missions : région Nouvelle-Aquitaine, déplacements à prévoir sur
tout le territoire régional
- Rémunération : selon expérience
Ce projet vous intéresse ?
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : v.magord@soltena.fr
avant le 15/09/2020

