
 

Agence d’Urbanisme, de Développement Économique et Technopole du pays de Lorient 

Recrute en CDD - un(e) Chargé(e) de mission Junior « Numérique-Electronique » 
 

CONTEXTE 

AudéLor est une association intervenant sur le territoire du Pays de Lorient-Quimperlé, comptant 30 salariés. 

Son Conseil d’administration est notamment composé de Lorient Agglomération, Quimperlé Communauté, 

Blavet Bellevue Océan Communauté, l’État, les chambres consulaires, la Région Bretagne, le Syndicat Mixte pour 

le Schéma de Cohérence Territoriale, l’Université de Bretagne-Sud et des chefs d’entreprises. 

En soutien au développement économique du territoire, AudéLor accompagne toutes les entreprises. Nous 

proposons une expertise métier sur l’innovation et 5 filières économiques porteuses de projets de 

développement locaux dont le Numérique et l’Electronique 
 

MISSIONS 

Rattaché(e) au Directeur de l’Appui aux Entreprises et à l’Innovation le(la) candidat(e) retenu(e) aura pour 

principales missions : 

Accompagnement des porteurs de projets d’entreprise ou collaboratifs de la filière « numérique - 
électronique » 

• Qualifier le projet (innovation, création/développement) et son potentiel (territoire, marché, 
financier, avantages/manques) 

• Evaluer les besoins d’un projet (faisabilité, montage, éligibilité, moyens à mobiliser …) 

• Animer le plan d’actions mis en place pour faire aboutir le projet (étude de marché, business plan, 
mise en réseau, recherche de compétences et de financement …) 

• Dossiers de financement : assister le porteur de projets ou l’entreprise dans ses démarches  

• Rencontrer, connaitre et mettre en relation des entreprises de la filière pour faire émerger et 
valoriser les projets d’entreprise  

 
Animation de la filière 

• Soutenir l’organisation d’évènements 

• Proposer des animations, participer à des évènements en lien avec la filière 

• Identifier les enjeux de la filière 

• En suppléant du Directeur du Service, représenter la filière locale auprès des partenaires 

• Communiquer sur les actions menées 

• Ponctuellement soutien aux études menées sur la filière 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation supérieure de parcours technique et/ou scientifique 

Expérience 1 an minimum, idéalement 3 ans  

Connaissances techniques et/ou marché sur les questions liées au numérique et à l’électronique,  

Intérêt marqué pour le contact humain, le service aux entreprises et le développement économique du territoire 
 

QUALITÉS REQUISES 

Excellentes qualités relationnelles 

Rédactionnel impeccable et réelle capacité de synthèse 

Gestion de projet, rigueur dans la méthode 

Capacité à mobiliser des participants de structures différentes 

Maîtrise des outils informatiques  

Goût pour le travail en équipe 
 

CONTRAT 

Contrat à durée déterminée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023 – temps plein – Cadre 

Rémunération en fonction des compétences et de l’expérience,  

Poste à pouvoir dès que possible, basé à Lorient (Morbihan) 

Télétravail occasionnel, régime RTT 



Complémentaire Santé, Régime Prévoyance, Comité des Œuvres Sociales du Pays de Lorient 
 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE :  

Adresser CV+ Lettre de motivation par mail à Christophe Jounay – Directeur des ressources humaines 

recrutement@audelor.com – 02 97 12 06 43 - Réception des candidatures jusqu’au 2 janvier 2023 

mailto:recrutement@audelor.com

