
 
 

 

 

 
 

  

 

Fiche de poste : Coordinateur∙rice Hub d’Innovation Digitale Bourgogne-Franche-Comté  

Contexte du poste :  

Le Pôle de compétitivité Pôle Véhicule du Futur fédère et anime un écosystème de 500 membres sur les régions 

Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Pôle de compétitivité, il initie et accompagne l’innovation pour les 

véhicules, les solutions de mobilité et les services associés. Représentant en région de la PFA Filière Automobile et 

Mobilités, il soutient au quotidien les entreprises.  

Dans le cadre de ses activités de soutien à la digitalisation des entreprises, le Pôle coordonne le hub d’innovation 

digitale (EDIH) de la Bourgogne-Franche-Comté, DEDIHCATED BFC. Ce projet regroupe 14 partenaires régionaux et 

a pour but d’accompagner les entreprises du territoire dans leur transition numérique, tout en s’inscrivant dans 

une dynamique européenne. C’est dans ce contexte que le Pôle recherche un∙e Coordinateur∙rice EDIH.  

1. Nature et mission du poste :  
 

- Piloter l’EDIH (European Digital Innovation Hub) DEDIHCATED BFC  

- Gérer administrativement le projet (encadrement du consortium, reportings techniques et financiers, suivi 

des entreprises, animation des activités du projet, gestion des relations avec la Commission européenne…) 

- Identifier, stimuler l’émergence et faciliter le montage de nouvelles collaborations dans le cadre de l’EDIH 

- Participer à la promotion des activités Europe du Pôle en étant force de proposition 

Le∙la coordinateur∙rice du hub sera rattaché∙e à la Responsable de la Cellule Europe du Pôle Véhicule du Futur.  

2. Profil recherché :  
 

- Niveau d’étude : Master 2 / Bac+5 (IEP ; affaires publiques européennes ; école de commerce…) 

- Minimum 3 ans d’expérience professionnelle 

- Très bonne maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) ; une troisième langue serait un plus 

- Expérience en gestion de projets européens / nationaux 

- Connaissance des institutions européennes et de leur fonctionnement 

- Bonne maîtrise des réseaux sociaux, des techniques de communication et des outils informatiques (Word, 

Excel, PowerPoint…) 

- Curiosité, esprit d’équipe, autonomie, rigueur, proactivité 

 

3. Durée et conditions du poste :  
 

- Recrutement en CDI – Statut cadre 

- Localisation : Bourgogne-Franche-Comté – à définir (3 jours télétravail/semaine possibles) 

- Déplacements ponctuels à prévoir en France et en Europe 

- Début de la mission : novembre 2022, adaptable en fonction du∙de la candidat∙e 

- Mise à disposition d’un PC et téléphone portables 

- Salaire à négocier selon l’expérience 

Envoyez votre candidature avant le 14/10/2022  
Contact : Estelle MILAZZO –  em@vehiculedufutur.com | 03 89 32 76 44 
  

https://www.vehiculedufutur.com/
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