
  Le Cluster Eau-Milieux-Sols recrute son-sa directeur-rice 
 

 

 
Le Cluster Eau-Milieux-Sols - nouvellement créé en association loi de 1901 - a pour objet de faire travailler 
ensemble les collectivités territoriales, les entreprises, les instituts de recherche-formation et les autres acteurs 
concernés, afin de : 

- Favoriser le développement des entreprises et activités du secteur eau-milieux-sols. 
- Réaliser des projets structurants et innovants dans ce domaine sur le territoire de la Seine-Amont, du 

Val-de-Marne et de l’Ile-de-France. 
- Contribuer, par son action dans le domaine "eau-milieux-sols", à répondre aux enjeux de qualité de vie 

des habitants, d’emploi et d’attractivité du territoire.  
Le Cluster Eau-Milieux-Sols souhaite construire cette dynamique en coopération avec les principaux acteurs 
franciliens et nationaux concernés. 
 
 

Profil recherché : 
 

Composante "développeur – animateur - gestionnaire de Cluster" :  
- Capacité de communication avec des publics divers (entreprises, élus et techniciens territoriaux, chercheurs 

et universitaires, institutionnels, experts sectoriels, etc.),  
- Capacité d’animation des membres et partenaires du Cluster, pour des réalisations concrètes comme pour 

développer une vision stratégique partagée 
- Culture et expérience du montage de projets collaboratifs,  
- Capacité de mobilisation de nouvelles entreprises et partenaires, bonne  compréhension des attentes des 

responsables d’entreprises, en particulier des PME 
- Capacité de montage de dossiers, y compris de financement (Fonds européens, etc)  
- Aptitude à construire et animer une équipe, à mettre en place et gérer des outils de pilotage, gestion 

financière et politique budgétaire. 
 

Composante "expertise sectorielle et territoriale" :  
- Connaissance de l’organisation du secteur eau milieux sols et des principaux marchés 
- Expérience souhaitée en entreprise, connaissance des acteurs du secteur (institutionnels, académiques, etc).  
- Compréhension des enjeux du secteur, y compris en Ile de France, ou a minima capacité à se mettre 

rapidement à niveau 
- Connaissance des acteurs territoriaux, compréhension des politiques publiques. 

- Expérience des spécificités des projets territoriaux, des mécanismes d’innovation au sein des acteurs publics. 
 

Qualités :  
- Aptitude à se mettre au service des entreprises, tout en maîtrisant les codes des partenaires territoriaux et 

des partenaires académiques 
- Dynamique et proactif, tout en étant diplomate et pédagogue 
- Capacité d’écoute et de communication, bon relationnel 
- Capacité d’autonomie, d’organisation et de planification, culture du résultat 
 

Ce poste est à pourvoir  -  en CDI - dans les meilleurs délais. 
Il sera basé sur le territoire de la Communauté d’agglomération Seine-Amont. 
Les candidatures sont à adresser au plus tard le 22 mai 2015 
  
Par courrier à :   

Monsieur Patrice DIGUET 
Président du Cluster Eau-Milieux-Sols 
Communauté d’agglomération Seine-Amont 
2 rue Waldeck-Rousseau 
94600 – CHOISY-LE-ROI 

 

Ou par mail à :  martine.cornu@seine-amont.fr 

mailto:martine.cornu@seine-amont.fr

