
CHEF(FE) DE PROJET / CHARGE(E) DE MISSIONS TECHNIQUE chez AQUITAINE ROBOTICS

Aquitaine Robotics, le cluster robotique de la région Nouvelle-Aquitaine, a pour mission de  structurer

et de développer la filière robotique régionale en Nouvelle-Aquitaine. Pour accélérer le rebond

économique durable des entreprises industrielles de notre Région, nous recherchons un(e) Chef(fe)

de projets / Chargé(e) de missions technique

Vos missions

Chef(fe) d’orchestre technique des projets et actions du Cluster, en lien étroit avec le bureau, vous

êtes le moteur du développement au service de nos adhérents:

1- Vous facilitez le développement d’affaires et de collaborations Robotiques

Pour chaque opportunité d’affaires, vous participez à la qualification des besoins, mettez en

relation les acteurs potentiels et aidez à la bonne concrétisation.

2- Vous gérez les projets de développement du Cluster

Vous assistez les membres du bureau dans la conduite des projets et représentez le Cluster

dans les actions collectives auxquelles il participe.

3- Vous participez à l’organisation de nos évènements, rencontres et échanges avec les

adhérents et l’écosystème robotique

En collaboration avec notre chargée de mission communication, vous planifiez, budgétez et

supervisez l’organisation des évènements techniques portés par le cluster : Stands collectifs

sur des salons professionnels, matinales, tech days…

Votre profil

De formation technique généraliste, niveau bac + 5, vous êtes passionné(e) par les nouvelles

technologies, par la robotique et ses domaines connexes (data, intelligence artificielle, ..). Vous êtes

familier(e) avec les enjeux de la transformation industrielle en cours : usine du futur et industrie 4.0.

Vous aimez le relationnel et aimez fédérer de multiples intervenants vers un but commun. Vous avez

une première expérience de conduite de projets industriels et avez potentiellement déjà collaboré

avec des acteurs de  la recherche.

Le poste basé en région bordelaise nécessite des déplacements en Nouvelle-Aquitaine et

ponctuellement en France et à l’étranger.

Adressez dès maintenant votre CV et lettre de motivation par e-mail à
aquitaine.robotics.recrut@gmail.com

Lieu de travail : Bordeaux, France

Type de poste : CDI Temps plein


