
Chargé(e) de mission Pôle de compétitivité – Secteurs 
cosmétique/arômes/parfums/compléments alimentaires – Auvergne-Rhône-Alpes 
(AURA) 
 
Innov’Alliance est le pôle de compétitivité leader en France sur la thématique 
Alimentation-Bien-être-Naturalité. Réseau de plus de 450 membres (entreprises, acteurs 
de la recherche, organismes de formation), le pôle soutient l’innovation et le 
développement des entreprises innovantes du quart Sud-Est de la France (Auvergne-
Rhône-Alpes, SUD, Languedoc Roussillon), sur les filières agroalimentaires, 
compléments alimentaires et ingrédients santé, cosmétiques, arômes/parfums, sur toute 
la chaine de valeur de l’agriculture aux produits finis. 
 
Pour poursuivre son développement en Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle recrute un(e) 
chargé(e) de mission Animation et réseau Cosmétique-Arôme-Parfum-Compléments 
alimentaires. 
Rattachée à la responsable de l’antenne AURA, vous aurez pour principales missions de 
:  
 
1/Développer le réseau des membres du pôle :  

- Développer le nombre d’adhérents sur le territoire AURA et sur le reste de la France : 

identification et qualification des entreprises innovantes, suivi du plan de visites 
prospection des entreprises  

- Assurer la promotion du pôle et de ses services : participation aux salons et 

événements  

- Rencontrer les acteurs de l’écosystème régional et développer des partenariats  

 
2/Suivre et fidéliser les adhérents :  

- Suivre la communauté des adhérents dont il/elle est référent(e)  

- Détecter les besoins des adhérents et les orienter vers les services du pôle  

 
3/ Accompagner les entreprises : 
- Proposer et mettre en œuvre les accompagnements des entreprises via des 

prestations (gratuites et payantes) du pôle ou avec nos partenaires, en particulier sur 
les thématiques « décrypter son marché », « booster son business », « financer son 
projet », « améliorer sa performance environnementale » … 

- Monter les dossiers d’aide au financement 
 
4/Animer le territoire :  

- Coordonner la préparation des différentes animations (Journées techniques, ateliers, 

webinaires) avec les équipes opérationnelles,  

- Gérer les animations territoriales en lien avec les partenaires territoriaux  

- Identifier et mobiliser les intervenants  

- Prospecter des participants.  
 

Profil : 

- Bac+ 5 en lien avec les secteurs cosmétique, chimie, biotechnologie, environnement 

- Première d’expérience de 2 à 5 ans souhaitée en entreprise ou structure 
d’accompagnement, idéalement dans la vente de services aux entreprises  

- Goût pour la démarche commerciale et le challenge 

- Goût pour l’innovation et sensibilité au développement durable  



- Permis B  

 
Savoir-être :  
- Très bon relationnel  

- Autonomie et Organisation  

- Curiosité  

- Sens de l’équipe  

- Adaptabilité et réactivité  
 
Conditions :  
Date de prise de poste : 21 Février 2022 au plus tard  
Lieu : Lyon avec de nombreux déplacements, principalement sur le territoire Auvergne-
Rhône-Alpes  
Contrat : CDI (39h/sem)  
Statut : Cadre  
Salaire: 30 – 35 K€ selon expérience (fixe et variable)  
Véhicule de fonction  
Lettre de motivation et CV adressés à contact@pole-innovalliance.com avant le 

10/12/2021 

 
 
 


