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Animateur (trice) 
 

cluster nautique des Pays de la Loire 
 

Contrat à Durée Déterminée d’un an 
 

Temps plein – basé dans le 44 ou 85 avec de fréquents déplacements en Région 
 

 

 
LE CONTEXTE 

 

 

Les CCI Nantes St Nazaire et Vendée, en accord avec les stratégies de la Région des Pays de la Loire, 
Nantes Métropole, la Carène, Cap Atlantique et les Sables d’Olonne Agglomération, s’associent pour 
structurer l’animation du Cluster Nautique Pays de la Loire, en lien avec les partenaires signataires de 
la convention cadre « pour la coordination des acteurs du nautisme en Pays de la Loire ». 
 

- Les CCI Nantes St-Nazaire et Vendée assurent la gestion et la coordination de cette opération 
pour le compte du réseau consulaire régional 

 

- Une convention a été établie entre les différents acteurs impliqués (Conseil Régional des Pays de 
la Loire, Nantes Métropole, CARENE, CAP Atlantique, Les Sables d’Olonne Agglomération, CCI Nantes 
St-Nazaire, CCI Vendée, NINA, Atlanpole, Fédération des Industrie Nautiques, Pôle Mer Bretagne 

Atlantique, Pole EMC2, ESAIP) pour lancer et suivre les premières actions sur 2019/2020 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

Dans ce cadre, la CCI Nantes St-Nazaire recrute un(e) chargé(e) de missions pour mettre en œuvre le 
programme des actions d’animation (accompagnement des entreprises, veille économique, événements filière 
entre autres). 
 
Pour répondre à ces attendus, vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur du Développement 
des Entreprises des CCI Nantes St-Nazaire et de Vendée et aurez pour missions principales de 
contribuer : 
 
 

A L’ANIMATION DE LA FILIERE 
 

- Incarner l’identité de la filière (communication, événementiel, représentation) 

- Mettre en réseau les acteurs régionaux de la filière 

- Faire le lien avec les développeurs économiques des collectivités partenaires 

- Favoriser l’export des entreprises et du savoir-faire ligérien 

- Accompagner l’innovation dans tous les domaines et préparer l’avenir 
 

AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIERE 
 

- Prospecter et sensibiliser les acteurs de la filière (entreprises, partenaires …) pour les faire 
participer au cluster et contribuer à sa dynamique en réponse aux besoins diagnostiqués 

- Relayer et promouvoir les dispositifs d’accompagnement des différentes structures 
partenaires (financement, développement, innovation, numérique, …). 
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AU PILOTAGE DU PROGRAMME 
 

- Mettre en place et animer les différents comités du Cluster 
- Mettre en œuvre le plan d’actions défini annuellement par le comité des financeurs et le comité 

de pilotage opérationnel 
- Etablir les comptes-rendus et rapports d’exécution vis-à-vis des financeurs 
- Assurer la gestion et le suivi budgétaire 

 
 
 

 
VOTRE PROFIL 

 
- Formation supérieure généraliste à orientation commerciale 

- Expérience prouvée dans un poste similaire d’animation d’un cluster 

- Bonne connaissance de la filière nautique et de son écosystème, ainsi que des acteurs de 
l’innovation 

- Maitrise de l’anglais usuel et écrit 
 

- Être capable de : 
- Initier et optimiser un plan d’actions répondant aux objectifs fixés 
- Fédérer, être force de proposition 
- Travailler en toute autonomie 
- Animer des équipes et groupes de travail, faire coopérer des acteurs internes et externes aux 

enjeux multiples 
- Porter la responsabilité globale d’opérations à mettre en œuvre 
- Valoriser et promouvoir en interne et externe un dispositif à échelle et enjeux régionaux et 

internationaux 
 
 
 
 
 

 

Les candidatures sont à adresser avant le :   30/12/2019 
 

 
 

Direction Ressources Humaines 
drh@nantesstnazaire.cci.fr 

 


