
 

  

 

Fiche de poste : 

 Chargé(e) de mission Europe 

 

 

Le pôle de compétitivité AXELERA  

 

AXELERA est un réseau rassemblant plus de 400 acteurs industriels et académiques autour de l’innovation en 

chimie et environnement. Le pôle structure son action autour de 5 thématiques stratégiques : la transition vers 

les matières premières renouvelables, l’éco-efficience des usines, le développement de nouveaux produits et 

matériaux de performance, la valorisation des déchets et sous-produits, la préservation et restauration des 

ressources naturelles.  

AXELERA accompagne ses adhérents pour les aider dans leur développement au niveau national et 

international via différents leviers incluant notamment la mise en réseau, l’aide au montage de projets de R&D 

innovants et la promotion des compétences. 

 

Le pôle recrute un(e) chargé(e) de mission Europe. 

 

Sous la responsabilité de la Responsable Europe, le / la Chargé(e) de mission Europe aura deux missions 

principales.  

La première mission concerne le déploiement de l’offre de services Europe du pôle : 

• Assurer la promotion de l’offre de services Europe auprès des adhérents d’AXELERA    

• Assurer la veille des appels à projets et des politiques stratégiques permettant de financer, cadrer et 
valoriser les projets de nos adhérents 

• Participer à la sensibilisation de l’équipe et des adhérents concernant les subventions européennes et 
les opportunités de projets 

• En collaboration avec les chargés de projets thématiques, diagnostiquer les idées de projets des 
adhérents 

• Accompagner l’émergence et la soumission de projets européens impliquant des adhérents, voir 
AXELERA 

• Assurer le suivi par CRM des contacts projets, la facturation, les devis… 

 

La deuxième mission consiste à assurer la veille stratégique et le rayonnement d’un projet européen dans le 

domaine de l’économie circulaire :  

• Piloter les actions sur la communication et la dissémination 

• Préparer et participer aux réunions et rapports de suivi et de travail du projet 

• Contribuer à la production des outils de dissémination et de communication (bulletins de veille, site 
web, newsletter, flyer, articles de vulgarisation, workshops, vidéos, entretiens pour podcasts, articles 
de vulgarisation…) et des outils de suivi et de pilotage  

• Identifier et engager les parties prenantes et utilisateurs potentiels des résultats du projet 

 

Pour l’ensemble de ces missions, un suivi régulier sera réalisé auprès du Responsable Europe. 



 

  

 

Profil : Formation en chimie ou environnement idéalement complétée par une expérience en rédaction 
scientifique ou technique en anglais, accompagnement de projets européens ou en conseil en innovation. La 
maîtrise de l’anglais est obligatoire. 

Compétences requises : maîtrise de l’anglais oral et écrit, esprit d’initiative, organisation, aptitude à la 
synthèse et à la communication, capacité d’adaptation à des sujets variés, à l’animation de groupes, aisance 
relationnelle. 
Pour réussir à ce poste, vous justifiez d’une forte capacité au travail en équipe : 

- Vous interagirez en interne avec votre manager ainsi qu’avec des membres des différents services du 
pôle : administration, innovation, développement, communication.  

- Vous ferez partie d’équipes associant des adhérents du pôle ainsi que leurs partenaires européens.  

Déplacements ponctuels en région, au niveau national et en Europe, permis B exigé. 

Poste basé à Solaize, sur le campus de l’IFPEN, accès via l’autoroute A7, le train (Lyon-Saint-Etienne), les 

navettes TCL à la demande et les pistes cyclables le long du Rhône. 

 

Contrat : CDI 

Télétravail : jusqu’à 2 jours par semaine 

Rémunération : 34 000 € brut + prime sur objectif 

 

Prise de poste : dès que possible  
 
Vous recherchez une mission qui a du sens dans un écosystème d’innovation au service de la transition 
environnementale ? Rejoignez-nous ! 

 

Contact : Jennifer Shaw-Taberlet, Responsable Europe 

jennifer.shaw-taberlet@axelera.org  

07 88 45 04 04 

 

 

https://www.tcl.fr/transport-a-la-demande-vallee-de-la-chimie
mailto:jennifer.shaw-taberlet@axelera.org

