
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 127 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire 

Direction Transition, Emploi, Développement économique 
 

Recrute  
 

Un(e) Chargé.e de mission Enseignement Supérieur Recherche et Innovation (H/F) 
 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux  
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Nazaire est riche de sa diversité. Vitalité et audace, patrimoines naturels 

remarquables, situation géographique exceptionnelle au croisement de l’Océan, de la Loire et des marais de Brière font de ce 

territoire un espace aux atouts variés et exceptionnels. Fort de ses propres dynamiques, adossé à des collaborations étroites avec 

ses partenaires, le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Nazaire développe des projets innovants et structurants 

dans lesquels les enjeux de communication sont majeurs. Le territoire revendique aujourd’hui sa personnalité autour d’une 

dynamique touristique, Saint-Nazaire renversante, et s’appuie sur son positionnement de vie urbaine et originale au bord de l’océan. 

Saint-Nazaire et son agglomération bénéficient depuis plusieurs années d’un fort dynamisme économique, grâce à des filières 
industrielles de pointe (aéronautique, la construction navale ou les énergies marines renouvelables) et à une économie résidentielle 
et de services diversifiée (numérique, nautisme, artisanat, BTP, commerce, tourisme). Territoire acteur des transitions (énergétique, 
écologique, numérique), il porte la volonté d’accompagner les mutations de l’économie locale, au bénéfice de l’emploi du plus grand 
nombre.   
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique territoriale, Saint-Nazaire Agglomération – la CARENE mène une 
politique volontariste et ambitieuse en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, en partenariat avec 
l’ensemble des établissements d’enseignements supérieur du territoire, au premier rang desquels l’Université de Nantes, et des 
acteurs de l’innovation.  
 
Rattaché.e à la responsable de service, au sein de la Direction Générale Transition Emploi, Développement économique, vous faites 
partie d’un service de 6 collaborateurs chargés d’accompagner les entreprises du territoire et de mettre en place les conditions 
permettant le développement de leurs activités. A ce titre, sous le pilotage des élus de la CARENE et de sa direction générale, vous 
contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la CARENE. 
 
 
Missions 

- Sous la responsabilité de la responsable du service Entreprises Innovation Enseignement Supérieur vous aurez pour 

mission de piloter la mise en œuvre de la stratégie de la CARENE en matière de soutien à l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation issue du schéma enseignement supérieur, recherche, innovation (ESRI) adopté en 2018 et de 

mettre en place les dispositifs, actions et partenariats nécessaires au déploiement de cette politique. 

- Vous travaillerez en étroite coopération avec les établissements d’enseignement supérieur et composantes de l’Université 

de Nantes présentes sur le territoire, et vous attacherez à connaitre les acteurs et leurs enjeux, formaliser les partenariats 

et accompagner le développement de leurs projets  

- Vous assurerez le suivi des grands projets immobiliers en cours (Ecole des Beaux-arts de Nantes St Nazaire, Campus 

d’Heinlex, IFSI…) 



- Vous identifierez et accompagnerez les projets d’implantation sur le territoire de la CARENE d’établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, en transversalité avec les différents partenaires concernés.  

 

- Vous proposerez un cadre et une gouvernance permettant l’élaboration partagée d’une stratégie de soutien à la vie 

étudiante sur le territoire et mettre en place les partenariats nécessaires et accompagner les projets portés par les étudiants, 

en lien avec les établissements concernés.   

- Vous assurerez le suivi administratif et financier des partenariats mis en place (élaboration des conventions, participation 

aux instances internes, suivi des financements).  

- En charge de la politique de soutien à l’innovation vous formaliserez une feuille de route mettant en lumière les actions déjà 

menées par la CARENE (accompagnement, hébergement, soutien aux réseaux, aux établissements, soutien aux 

évènements…) et ferez ressortir les enjeux de développement à travers une feuille de route à construire. 

- Vous assurerez une veille sur les entreprises innovantes et vous attacherez à bien connaitre l’écosystème local d’innovation 

pour les orienter correctement. 

- Vous piloterez l’organisation des Audacity Awards, en lien avec la direction de la communication. 

 
Profil  
 
Doté.e d’une solide expérience en gestion de projet, développement local ou développement économique, vous disposez de 
compétences avérées en matière juridique et financière et avez la fibre entrepreneuriale. En capacité de fédérer les acteurs et 
d’animer un collectif, vous avez une bonne connaissance des politiques de l’Enseignement Supérieur et de la recherche et des 
enjeux de développement économique du territoire.  
Compétent.e, disponible, force de proposition, vous savez travailler en autonomie et avez une appétence pour le travail en mode 
projet et en partenariat. Vous savez vous intégrer au sein d’une équipe et construire des relations de confiance avec vos partenaires 
A l’aise avec les outils informatiques, rigoureux et méthodique, vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.  
 
 
 

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : 
 

Monsieur le Président de la CARENE 
BP 305 –  

44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 
Tél. 02 51 16 48 48 

 
Avant le 18 février 2022 

 
 


