Puy-de-Dôme, 31 communes, 68 500 habitants
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 000 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
La ville de Riom, Ville centre de près de 20 000 habitants, est idéalement placée. Forte de ses 400
agents, elle participe activement à la vie économique et touristique du territoire.
Dans cette perspective, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans recrute :

Un (e) Animateur
« Pépinière d’entreprises / Fab-Lab »
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
TEMPS COMPLET 100%
Appel à candidatures interne et externe
Sous la direction de la directrice du Pôle Attractivité, ses missions sont les suivantes :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
 Animation et suivi du fonctionnement des équipements d’accueil des entreprises (existant : 1
pépinière d’entreprise,= / futur : 1 atelier relais, 1 Fab lab)
- Accueillir les porteurs de projets et structurer les dossiers de candidature à l’entrée de la pépinière
(appui au montage du dossier, analyse du dossier et proposition pour validation et intégration)
- Accompagner les entreprises de la pépinière de manière individuelle et collective (suivi et conseils
personnalisés durant la durée d’hébergement, mise en réseau, recherches de partenaires, aide à
l’intégration, préparation de la sortie-transition…)

- Animer la structure (entreprises hébergées, porteurs de projets, acteurs de la création, …) et
renforcer les partenariats avec les entreprises, les acteurs de la création, les autres pépinières et
incubateurs à échelle départementales-régionales notamment le réseau AURA-PEP’s
(regroupement des pépinières à échelle Régionale),
- Anticiper et gérer les sorties de pépinière et faciliter leur intégration au tissu local d’entreprises
en lien avec les chargés de Développement du pôle Attractivité
- Suivi des conventions passées entre la CARLV et les entreprises hébergées et veiller au bon
fonctionnement administratif et comptable de la pépinière (dossiers administratifs, suivi
facturation, tableaux de bords..)
- Consolider les partenariats (CCI, CMA, Agence Régionale, Réseaux extérieurs : ADIE,
Entreprendre, BGE, ….) et communiquer sur la pépinière dans les réseaux (prescripteurs publics
et privés)
 Lancement et Animation de l’atelier numérique prévu au sein de la pépinière :
- Définir et mettre en service le FAB LAB présent dans la pépinière d’entreprises : séances
d’information, d’initiation, d’essais, de production, etc.… en fonction des différentes cibles
(entreprises, indépendants, associations, milieu scolaire.)
- Animer et organiser le fonctionnement du Fab Lab (gestion de stocks, relations avec les
fournisseurs, suivi des utilisations : carnet de bord, facturation, signature des règlements)
- Etre en capacité d’assurer la maintenance de premier niveau, sur télé-conseils des fournisseurs
en cas de petits dysfonctionnements, et pour panne plus conséquente, gérer le lien et
l’intervention des fournisseurs du matériel de Fab Lab (description de la panne, déplacement,
présence lors de l’intervention..),
- Développer les partenariats, entretenir le relationnel avec des écoles d’enseignement supérieur
(SIGMA…), élargir le réseau des acteurs afin de faire rayonner cet outil,
- Identifier et accompagner les entreprises dans leur croissance ou dans le passage de leurs idées
innovantes au projet.
- Assurer la veille prospective dans le secteur du numérique et de l’innovation à échelle locale,
régionale et nationale, (participation à des salons professionnels, etc…)
- Mettre en place de nouveaux services (formation collective, mentorat …) pour les entreprises et
les porteurs de projets
- Promouvoir les actions de développement et contribuer à la production de supports
rédactionnels, des supports numériques en lien avec le service Communication de RLV (réseaux
sociaux, communication digitale…)
CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
-

-

Savoirs : bonne culture du domaine du numérique, connaissance de l’entreprenariat et du
parcours du créateur d’entreprises et entreprenariat, connaissance des collectivités
territoriales,
Savoir-faire : qualités rédactionnelles et méthodologiques, animation de réunions et d’atelier
Savoir-être : dynamisme, disponibilité, qualités relationnelles, autonomie, diplomatie, sens de
l’organisation
Expérience de plusieurs années assurant une bonne connaissance des acteurs du
développement économique

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport collectif,
plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection sociale
santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Cécile CHAPUT
Directrice du Pôle attractivité au 04 73 67 11 05 ou Eric ALDIGIER, Responsable Formation,
Recrutement et GPEC au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV + lettre de motivation + carte d’identité + 3 dernières évaluations) sont à adresser
à:

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 22 novembre 2020
Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2020

