
 
 
Fiche de poste « chargé de mission » H / F                                                              03/10/2016 
 
AERIADES, cluster aéronautique – défense de la région Grand Est (Champagne Ardenne – Lorraine – Alsace) 
recherche dans le cadre de l’extension de ses missions un (une) chargé(e) de mission 
 
 
Missions principales 
 

sous l’autorité du Directeur d’AERIADES, ses missions seront : 

• assurer la couverture géographique d’une partie du territoire Grand Est 
o contact régulier avec les membres de sa zone 
o assurer la dynamique du réseau dans sa zone  
o faire la promotion du cluster et recherche de nouveaux membres, industriels et académiques 

• avec le Directeur, assurer l’animation générale du cluster, préparer et participer aux différentes réunions et 
commissions du cluster 

• aider à la préparation et à la supervision des opérations collectives 

• représenter le cluster lors de manifestations régionales, nationales, éventuellement internationales (notamment 
lors des grands évènements aéronautiques – notamment Salon du Bourget) 

• contribuer à faire vivre de manière très dynamique les outils de communication du cluster 
 
 
Formation et compétences requises 
 

• formation technique ou technico – commerciale, de niveau ingénieur 

• connaissance de l’industrie et de ses exigences, une première expérience dans l’industrie, particulièrement 
dans l’aéronautique, sera un plus 

• volonté de s’impliquer pour le développement économique régional 

• aisance relationnelle et sens de la démarche commerciale 

• ouverture d’esprit 

• capacité à travailler de manière autonome dans le cadre d’objectifs définis 

• reporting régulier vers le directeur AERIADES 

• bonne maitrise des outils bureautiques et des outils de communication 

• langue anglaise maitrisée 

• la maitrise de l’allemand sera un plus 
 
 
Nature du contrat 
 

• CDI 

• Déplacements nombreux en région Grand Est, occasionnellement reste de la France, exceptionnellement à 
l’étranger 

 
 
Rémunération et autres éléments 
 

• convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie 

• classification et salaire selon âge et expérience 

• rémunération : fixe + primes sur résultats 

• véhicule, frais de déplacement, ordinateur et téléphones portables pris en charge selon barème à établir 
 
 
contact 
 

merci d’envoyer CV et lettre de motivation à    Jean Luc REIS    06 37 48 43 60    jl.reis@aeriades.org 
adresse postale : 9 rue du Chinois  54 300 LUNEVILLE 


