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Animateur cluster d’entreprises 
 

Référence :  AVN62 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Nantes (44) 
 
 
 
 

Animateur, commercial ou responsable de développement dans l’industrie mécanique, 

boostez votre expérience avec de vraies responsabilités au sein d’un cluster d’entreprises 

industrielles et assurez-vous un développement rapide de carrière. 

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Directement rattaché au représentant du programme, vous êtes en charge de l’animation 

et du développement du cluster d’entreprises industrielles. Les activités types seront très 

variées et prendrons la forme suivante : 

 

• Faciliter l’interconnaissance entre les industriels : 

o Mise en réseau permanente avec d’autres entreprises sur des opportunités 

ou des sujets particuliers (complémentarités humaines ou techniques, 

synergies …) 

o Mise en réseau de l’ensemble des partenaires et dispositifs de 

l’écosystème régional  
 

• Fidéliser les membres du cluster : 

o Ecoute et remontée des besoins 

o Retours d’expériences et validation des actions 

o Mise en place de rendez-vous « décalés » : visites de sites spécifiques, 

événements ciblés du type « diner thématique convivial » etc. 

o Mise en cohérence et coordination des événements du cluster en synergie 

avec des événements organisés sur le territoire : salons, journées 

régionales industrielles … 
 

• Développer le cluster : 

o Prospection face à face à partir d’un fichier qualifié de prospects 

o Endosser le rôle de « Relais » prescripteurs pour mobiliser et impliquer les 

acteurs du territoire et inciter les entreprises à parrainer des prospects 
 

• Mobiliser les membres du cluster autour de différents travaux : 

o Mettre en place des rencontres prospectives, ateliers de rupture, groupes 

exploratoires, facilitation de la logistique etc. 

 

• Faire le lien avec les différentes actions territoriales : 

o Orientation des industriels vers les autres dispositifs lorsque le besoin se 

fait sentir 
 

• Communiquer sur les activités du cluster ainsi que son réseau : 

o Partager au plus grand nombre des travaux, des réflexions et retours 

d’expériences des dirigeants à travers des témoignages filmés ou écrits, 

diffuser sur le site internet et les réseaux sociaux 
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De niveau de formation supérieure avec une bonne connaissance générale de 

l’environnement industriel (compréhension du contexte et des enjeux spécifiques aux 

entreprises industrielles), vous avez déjà une expérience réussie au sein de dispositifs 

d’animation des entreprises industrielles de types pôles, clusters, groupements ou toutes 

dynamiques similaires. 

 

Basé(e) à Nantes (44), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et savez 

faire preuve d’une grande capacité d’écoute, d’un sens pragmatique associé à des qualités 

de réactivité et de flexibilité. Vous devez faire preuve d’une forte capacité de réseautage 

tout en faisant preuve d’autonomie dans votre travail. 

 

 

 

 

 

 

 

• Environnement industriel (idéalement mécanique) 

• Connaissance de la région du Pays de la Loire 

• Management de projets multipartenaires 

• Expérience dans l’animation d’entreprises industrielles de types pôles, clusters, 

groupements … 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : entre 40 K€ et 50 K€ selon profil 

• Prime de mission 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

 
 

Le candidat / la candidate 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


