Cahier des charges d’une prestation de support à Tenerrdis d’un projet
Européen
Structure :
Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique dynamise, depuis plus
de 10 ans, les filières industrielles des nouvelles technologies de l’énergie. Au niveau
Auvergne Rhône Alpes, Tenerrdis anime un écosystème de plus de 200 adhérents de
la startup aux grands comptes, en lien avec des centres de recherche et de formation
et les acteurs institutionnels. Il favorise et accompagne les projets regroupant plusieurs
acteurs, encourageant les collaborations au niveau national et international.
http://www.tenerrdis.fr/
Contexte :
Tenerrdis et 4 clusters partenaires européens vont signer sous quelques jours le
« grant agreement » d’un projet européen dont ils sont lauréats, sur le guichet COSME
et dont l’objectif est d’accompagner les PME sur les marchés U.S.A et Chine.
Pour accompagner Tenerrdis dans la mise en œuvre de ce projet nous recherchons
un(e) chef de projet à temps partagé.
Missions :
• Assistance à la gestion technique, administrative et budgétaire du projet pour
le compte de Tenerrdis, depuis son lancement jusqu’à sa clôture.
• Participation aux réunions du consortium, suivi des actions, coordination des
différents partenaires pour le lot du projet dont Tenerrdis est coordinateur et
qui concernent principalement la communication et la dissémination.
• Elaboration d’un plan de communication ; production de quelques supports de
communication
Profil recherché :
Formation : Bac + 3 minimum
Compétences :
• Excellente maitrise de l’anglais : participation à des conférences
téléphoniques et réunions en anglais, rédaction de documents en anglais
• Gestion de projet
•
Communication : capacité à établir un plan de
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communication, à créer une page web, à rédiger des supports
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Qualités :
• Rigueur et sens de l’organisation
• Autonomie
• Aisance orale et rédactionnelle
Caractéristique du poste :
Prise de fonction : 8 janvier 2018 jusqu’au 31/12/2019
Durée :
156 jours sur 2 ans
Rythme de travail : 1 à 2 jours / semaine – possibilité de moduler en fonction de la
charge de travail
Lieu de travail :
Tenerrdis – Polytec Grenoble
Déplacements :
rares : la plupart des réunions se feront par téléphone
Le prestataire devra assurer
• Un engagement de mise à disposition de compétences spécialisées,
• Une continuité de service en cas d’empêchement du consultant prestataire.
• Une certaine flexibilité afin de pouvoir adapter en cas de nécessité le temps de
présence du prestataire en fonction des pics de charge
Enveloppe Budgétaire :
Le cout journée est fixé à 430 € incluant les coûts de transport (hors éventuels
déplacements) et le matériel informatique
Modalité de facturation :
Factures faites en fin de mois pour la période écoulée, payables à 30 jours
Critères de choix :
Le prestataire sera choisi en fonction de plusieurs critères qui sont : la qualité et le prix
de son l’offre, la flexibilité de l’organisation, la compréhension du besoin.
Confidentialité :
Toute société ou consultant qui reçoit ou détient le présent cahier des charges
s’engage à n’en dévoiler la teneur et le contenu que pour les besoins de l’élaboration
éventuelle d’une offre de service.
Propriété de l’offre de service :
L’offre de service déposée doit demeurer valide pour une période de 12 mois à
compter de la signature du contrat.
Cout de préparation des offres de service :
Tous les couts de préparation de l’offre de service sont à la charge exclusive des
soumissionnaires
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Services offerts par le requérant :
Pour la durée du contrat, Tenerrdis offrira au prestataire :
- Un espace de travail
- La collaboration du chargé de mission innovation responsable du projet
- La collaboration de la chargée de communication du Pôle
Dépôt des offres de service :
Les prestataires devront faire parvenir leurs offres de service adressées à l’attention
de Marie-Laure Payerne, au plus tard le 18 décembre à minuit.
Présentation des offres de service :
Le requérant se réserve le droit d’inviter les prestataires de son choix à faire une
présentation de leur offre de service
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