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DIRECTEUR(RICE)/RESPONSABLE  
AXE INNOVER 

  
 
 
A propos de CARA 
 
CARA Auvergne-Rhône-Alpes rassemble plus de 270 adhérents dont des industriels, des opérateurs de 
transports, des laboratoires de recherche et des centres de formation. CARA est labellisé Cluster de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle de Compétitivité. L’association est membre associé et représentante de la PFA 
Filière Automobile et Mobilités. 
 
CARA accompagne les mutations des systèmes de transport de personnes et de marchandises pour 
répondre aux enjeux de santé publique et de transition écologique et numérique, et soutient ses 
adhérents au travers de 6 filières : véhicule industriel, automobile, transport aérien guidé, transport 
fluvial, mobilité active et durable, ferroviaire. 
 
Ainsi, de l’idée jusqu’au marché, CARA met en œuvre des actions collectives pour soutenir ses 
adhérents sur toute la chaine de valeur : projets de recherche et innovation, démonstrateurs en 
situation réelle, actions pour le développement économique et industriel de ses membres. 
 
Missions 

 

 
Au sein de l’équipe d’animation de l’association, le/la directeur(rice)/responsable participera activement à 
l’animation du réseau de membres sur l’axe Innovation. 

Il/elle contribuera à la mise en place et au suivi des actions suivantes : 

 Participer aux actions d’animation de l’association et de son système de gouvernance : Bureaux, 
Comités de pilotage INNOVER, Groupes de référence des Programmes de Recherche, Assemblées 
Générales, Conseils d’Administration. 

 Planifier et piloter les actions et les budgets de l’axe Innover et des projets collaboratifs impliquant CARA 
comme partenaire. 

 Manager et accompagner les Chargés de missions sur leurs missions (Innovation et Energies 
Alternatives). 

 En coordination avec le VP axe Innover, assurer le pilotage du processus innovation et ses outils 
associés ;  

• Emergence de projets (Think Tanks, groupes de travail),  
• Accompagnement au montage des projets de CARA et de ses membres  
• Montage d’actions : Groupe technologiques/thématiques, évènements de valorisation des 

projets ; 



 

 

 Construire avec le COPIL Innover et le groupe de référence, la feuille de route Innovation technologique 
et filières. 

 Assurer et entretenir les relations avec les organismes de financement régionaux et nationaux. 
 Assurer et entretenir les relations avec les organismes partenaires (pôles régionaux, pôles automobiles, 

IRT, ITE, fédérations, etc.). 
 Représenter l’association dans les évènements en lien avec l’activité CARA et lors d’interventions dans 

des instances externes. 
 

 
Profil 
 

 Formation supérieure (BAC +5/+8) scientifique/Economique en lien avec les thématiques de 
CARA 

 Expérience professionnelle de 5 ans minimum  
 Aisance orale et écrite en Français et en Anglais  
 Connaissance de l’entreprise et du monde de la recherche et innovation,  
 Connaissance des outils d’aide à l’innovation 
 Expérience en montages de projets de R&D&I,  
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
 Sens de l’organisation et de la gestion 
 Capacité à animer des partenariats institutionnels, des réseaux d’acteurs variés et des groupes 

de travail 
 Capacité de rendre compte 
 Autonomie, mentalité artisan 

 
 
Contrat 
 

 Contrat durée indéterminée à partir de janvier 2021 
 Forfait jours 

 
 
Rémunération 
 

• Rémunération selon profil et expérience  
• Carte tickets restaurants (60% employeur) 
• Remboursement à 50% de l’abonnement de transport 

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 
Marc Gohlke - Directeur Général : recrutement@cara.eu  
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