
 

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

Recrute en CDI un chargé de mission et d’animation de Parc Technologique (H/F) 
 

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, 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. 

AudéLor gère deux pépinières d’entreprises et un fablab au sein du Parc Technologique de Soye situé 

sur la commune de Ploemeur à 5 minutes de Lorient. Ce parc, créé par Lorient Agglomération, a pour 

fonction d’accueillir des entreprises innovantes et des activités technologiques. 

Ce recrutement s’inscrit dans un projet stratégique de développement du territoire, autour de 

l’innovation et de l’entrepreneuriat, dont le Parc Technologique de Soye doit devenir un site de 

référence. Le chargé de mission et d’animation aura pour objectif de développer significativement les 

animations, la visibilité et donc l’intérêt pour des entreprises à s’y implanter. 

MISSIONS 

Au sein de la direction Appui aux entreprises et à l’innovation, le(la) candidat(e) retenu(e) aura les 

principales missions suivantes : 

Animation et promotion du Parc Technologique de Soye 

- Proposer et organiser les animations en pépinière : ateliers technopole, conférences, réseaux  

- Communiquer: préparer des éléments de communication et les diffuser après validation 

- Promouvoir le PTDS, ses services et les entreprises présentes. 

Animation et développement des services 

- Fablab : être en capacité de faire une réponse 1er niveau, gérer les demandes d’adhésion et 

les facturations de service, assurer l’ouverture aux adhérents, gérer les évènements et les 

formations. 

- Être force de proposition et développer des services en fonction des échanges avec les 

résidents du PTDS. 

Accueil pépinière et gestion des bâtiments 

- Demande de location : visite des locaux et commercialisation (maîtriser un discours de 

présentation des services et du parc technologique) ; qualifier le projet d’entreprise 

(innovation, création/développement), valider l’éligibilité de l’activité en fonction des 

critères d’accès aux pépinières, s’appuyer sur un chargé(e) de mission sénior si nécessaire 

- Relais de l’agence au sein des pépinières et relation avec les locataires présents : 

entrées/sorties, collecte des demandes, proposition d’actions au directeur du service AEI, 

mise en place et suivi des actions, 

- Participation à la gestion des bâtiments : veiller à l’état des bâtiments et remonter les 

problèmes. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation de bac +2/5 dans les domaines de l’innovation, du développement économique 

Profil généraliste et capacité d’adaptation et relationnelle. 

Intérêt pour l’innovation, la vie économique des entreprises et le développement territorial. 

Première expérience professionnelle exigée 
 



COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Compétences et savoir-faire : 

- Capacité relationnelle (écoute, recherche d’informations …)

- Monter et mettre en œuvre un plan d’action et d’animation

- Capacité rédactionnelle (communication)

- Travail en équipe et de façon transversale

- Respect des échéances et de leurs contraintes

- Maîtrise des outils bureautiques

Savoir-être: 

- Curiosité, Ouverture d’esprit

- Rigueur, Sens de de l’organisation et de l’anticipation

- Autonomie, Disponibilité

- Pragmatisme

CONTRAT 

CDI – temps plein 35Heures 

Statut et rémunération en fonction des compétences et de l’expérience 

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Ploemeur à l’Espace CREA sur le Parc Technologique de Soye 

Accès à une mutuelle et prévoyance d’entreprise et Adhésion au 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 – date limite des candidatures : 28 février 2022 

mailto:recrutement@audelor.com

