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CHARGÉ(E) D’AFFAIRES ET D’ANIMATION EMPLOI et FORMATION 

Agence ECOSPHERE - MECATEAMCLUSTER 
 
 
L’agence ECOSPHERE est une association loi 1901 spécialisée dans l’animation de la filière industrielle 
des infrastructures et engins et travaux ferroviaires dénommée MECATEAMCLUSTER. 
 
Créée en 2011 en Région Bourgogne Franche-Comté (Torcy – 71) suite à sa labellisation par l’Etat au 
titre des « grappes d’entreprises », l’agence ECOSPHERE rassemble aujourd’hui plus de 130 adhérents 
(Grands groupes, PME/PMI, ETP), institutions publiques et privées, pôles de compétitivité et centres 
de recherche.  
 
Pour réaliser ses missions, l’agence ECOSPHERE bénéfice de financements publics à travers des 
conventions d’objectifs auprès des collectivités locales (Intercommunalité, Régions Bourgogne 
Franche-Comté et Centre-Val de Loire), des conventions auprès de France 2030 mais également privés 
à travers la cotisation de ses adhérents ainsi que de la commercialisation de prestations de services. 
 
Acteur de la compétitivité de la filière industrielle des infrastructures et engins et travaux ferroviaires, 
l’agence ECOSPHERE a pour mission de faire émerger, organiser et accompagner des missions 
commerciales collectives, des projets d’innovation ainsi que d’évènements autour des thématiques de 
l’emploi et de la formation pour ses adhérents. 
 
Véritable réseau d’experts, l’agence ECOSPHERE propose de nombreux évènements thématiques pour 
les professionnels, ainsi que des services collectifs pour ses adhérents : convention d’affaires, 
présences à coûts réduits sur salons, club RH, études sectorielles, groupes de réflexions, 
communication sur les réseaux sociaux… etc. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités et notamment la création de son antenne en Région 
Centre-Val de Loire, l’agence ECOSPHERE souhaite créer un nouveau poste afin de faire face à la 
croissance du nombre de projets et assurer sa présence en Région. Pour cela, l’agence ECOSPHERE 
recrute un(e) chargé(e) d’affaires Emploi et Formation.  
 
Sous la responsabilité du directeur général de l’Agence ECOSPHERE et en lien avec les autres membres 
de l’équipe, le/la candidat(e) aura à accomplir, seul(e) ou en équipe, les principales missions ci-
dessous. 
 
 
PRINCIPALES MISSIONS 
 
1. Détection de projets : 
Rencontrer les entreprises du réseau afin d’identifier leurs projets et besoins en matière de 
recrutement et de formation, créer et maintenir des liens avec l’éducation nationale (Lycée…) et les 
Universités. Plus généralement, il s’agit de se tenir informé des évolutions de la filière en matière de 
recrutement et de compétences attendues. 
 
 
2. Accompagnement de projets : 
Aider à la formalisation, au montage et au suivi de nouvelles formations et événements pour valoriser 
les métiers et les formations ; rechercher des partenaires, ainsi que des financements publics. 
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3. Animation 
Animer le réseau d’adhérents et plus largement de la filière en établissant des contacts réguliers ; 
assurer la création et le pilotage d’évènements, groupes de travail, et autres actions répondant aux 
besoins exprimés. 
 
4. Autres missions 
Assurer une veille sur les principaux appels à projets dans la filière et dans d’autres secteurs d’activités ; 
rédiger et diffuser du contenu à fins de communications (invitations aux événements, communiqués 
de presse, post sur les réseaux sociaux etc.) ; participer plus largement au développement du cluster 
en lien avec les autres membres de l’équipe. 
 
 
FICHE DE POSTE 
CDI plein temps, à pourvoir à partir du 2eme trimestre 2023 
Poste basé à Tours : prévoir des déplacements sur toute la Région Centre-Val de Loire ainsi qu’en 
Région Bourgogne Franche-Comté au siège de l’Agence ECOSPHERE (Rue Evariste Galois – 71 210 
TORCY). 
 
PROFIL 
Les compétences requises : 

▪ Expérience professionnelle significative dans le secteur industriel ou réseaux d’entreprises 
▪ Capacités et intérêt pour la communication et l’organisation d’événements 
▪ Capacités rédactionnelles de synthèse et de vulgarisation 
▪ Permis B + véhicule 

 
Les qualités souhaitées : 
 

▪ Bonne capacité relationnelle 
▪ Enthousiasme, curiosité et dynamisme 
▪ Autonomie et polyvalence 
▪ Esprit d’initiative et de proposition 
▪ Capacité d’écoute et d’analyse 

 
Les + : 

▪ Expérience réussie dans la gestion de projets complexes 
▪ Expérience de gestion et d’animation de collectifs 
▪ Pratique de l’Anglais 

 
 
TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 
CDI plein temps 
Rémunération : à définir selon profil et expérience 
 
 
Adresser CV et lettre de motivation par e-mail à : fdebleds@agence-ecosphere.org 

mailto:fdebleds@agence-ecosphere.org

