Cahier des charges d’une prestation en support à l’accompagnement par Tenerrdis du
projet régional Zero Emission Valley (ZEV)

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 :
Dans le cadre de l’accompagnement par Tenerrdis de la dynamique régionale sur
l’hydrogène énergie, Tenerrdis cherche un prestataire de service à temps partiel en
soutien au chargé de mission innovation responsable de cette filière.
Mission :
Axe 1 : Animation-mobilisation des acteurs-représentation (10%)
En support au chargé de mission innovation de Tenerrdis, le prestataire interviendra sur
la préparation de réunions (organisation, supports…), la réalisation de compte-rendu, le
suivi des actions.
Axe 2 : Volet technologique (10%)
Dans son rôle de soutien à l’innovation collaborative, Tenerrdis accompagne les projets
innovants de ses membres, apportant de nouvelles briques au projet ZEV. Le
prestataire épaulera le chargé de mission sur le montage des dossiers et leur ingénierie
financière (recherche de financements).
Axe 3 : Observatoire, évaluation, connaissance filière (30%)
Mise en place d’indicateurs de suivi du projet ZEV (nombre de stations, nombre de
véhicules, tCO2 évitées, emplois, etc.). Il sera nécessaire de s’appuyer sur le travail
réalisé dans le cadre du projet HyWay (2014-2017, coordination Tenerrdis) pour
proposer :
• Des indicateurs de suivi du projet ZEV,
• Des outils de suivi.
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Axe 4 : Communication/Evénementiel (50%)
Contribution aux actions de communication et de valorisation de la Région, au niveau
régional, et en lien avec nos réseaux nationaux et internationaux (H2MF, AFHYPAC,
ICN, etc.) ;
La communication et la dissémination impliquent notamment la mise en place :
• De règles de communication,
• De supports de communication physiques et numériques,
• De relations avec la Presse,
• De bilans des étapes du projet,
Et la coordination des différents partenaires et prestataires.
Elle pourra également concerner le montage d’évènements (valorisant ZEV ou les
projets connexes) et la participation à ces évènements.
Sur cet axe, le prestataire travaillera en lien étroit avec la chargée de communication du
Pôle.
Profil recherché :
Formation : Bac + 5 minimum
Compétences :
• Expérience de Gestion de projet (incluant suivi planning & budget, animation
réunions d’avancement),
• Expérience de gestion de consortium (gestion & coordination d’un groupe de
partenaires)
• Connaissances du domaine de l’énergie – voire de l’énergie-hydrogène seraient un
plus
• Communication : connaissance des outils basiques de communications
Qualités :
•
Rigueur et sens de l’organisation
•
Autonomie
•
Aisance orale et rédactionnelle
•
Sens de la relation
Caractéristiques du poste :
Prise de fonction : 8 janvier 2018 jusqu’au 22/12/2018
Présence mensuelle,
Rythme de travail : 2.5 jours par semaine sur 47 semaines – possibilité de moduler en
fonction de la charge de travail
Lieu de travail :
Tenerrdis – Polytec Grenoble
Déplacements :
rares et régionaux le cas échéant.
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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 (ex : événementiel)
Enveloppe Budgétaire :
Le cout journée est fixé à 415 € 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
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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