#LE MANS TECH
HIGHWAY TO TECH !

Créée en 2017, notre association membre du réseau national Clean Tech Mobility de la French Tech
a pour objectif de faire émerger des projets, de fédérer les compétences et d’accompagner tous les
acteurs de l’écosystème impliqués dans les nouvelles mobilités.

Notre développement nous conduit à recruter : Un DELEGUE GENERAL (H/F)
Rattaché au Président et en lien avec les membres
du Conseil d’Administration, vous participez à la
définition de la stratégie et procédez à sa mise
en œuvre en collaboration avec nos adhérents.

PROFIL
De formation supérieure Economie / Gestion / Commerciale – Bac + 5 ou équivalent, vous possédez une
expérience en entreprise et dans le développement
économique qui vous a permis d’appréhender les
enjeux et les attentes des porteurs de projets et les
aspirations des acteurs territoriaux. Vous êtes déjà
imprégné de la culture numérique et connaissez les
problématiques des mobilités et des transports.
Votre curiosité, votre sens de l’écoute et vos qualités relationnelles sont de véritables atouts pour ce
poste. Une expérience à l’international et entrepreneuriale constitue un plus. Anglais courant.
Vous bénéficierez d’une période d’intégration lors
de votre prise de poste pour vous permettre de
vous imprégner de nos réalités économiques, nos
marchés et pôles d’excellence.

Merci d’adresser :
Lettre de motivations, CV et prétentions au
Président : thierry.crahes@lemans.tech

PROSPECTION – ANIMATION
- Attirer et recruter les startups
- Identifier les acteurs et les compétences sur le
territoire et les fédérer
- Organiser et animer les groupes de travail
- Participer aux actions collectives sur l’innovation
- Détecter les partenaires, experts et créer les
réseaux destinés à favoriser les synergies.
MARKETING – COMMUNICATION
- Elaborer le programme de développement à trois
ans
- Construire des panels d’offres valorisant nos
thématiques territoriales
- Mettre en place des évènements et des actions
de promotion (concours, appels à projets…)
- Constituer des bases de données partenaires et
experts référents
- Etre une interface auprès des porteurs de projets
et des partenaires du secteur national de la French
Tech, des Institutionnels et des collectivités.
GESTION :
- Elaborer le budget et assurer son suivi
- Structurer l’accompagnement des porteurs de
projets
- Lister et rechercher les moyens et partenaires
financiers
- Optimiser les ressources financières et assurer le
reporting
- Organiser la vie de l’association.

