
 

Abritant la capitale politique de la Normandie, la Communauté urbaine Caen la mer regroupe 
50 communes et 265 000 habitants. Ses 25 000 entreprises et 142 000 emplois en font le 
leader économique de l'ouest normand. Caen la mer abrite le 10ème port français avec un 
million de passagers par an entre l'Angleterre (Portsmouth) et Ouistreham. Au bord de la 
Manche, Caen la mer bénéficie ainsi d'une position géographique unique, à 1h du Havre et 
2h de Paris ou de Rennes. Sa politique d'aide et d'accompagnement du milieu économique, 
pour de grands groupes ou pour de jeunes espoirs français du numérique, est consolidée 
par des liens étroits avec l'enseignement supérieur (30 000 étudiants) et avec les nombreux 
centres de recherche, dont ceux dédiés au nucléaire civil et à ses applications pour les 
matériaux ou la santé. Caen la mer est dotée d'un projet de territoire dont l'ambition est de 
favoriser le développement économique au bénéfice de la création d'emplois et de la 
préservation de la qualité de vie. 
 
 

Son agence de développement économique Caen Normandie Développement a pour 
mission d'accompagner le développement des entreprises de son territoire et de favoriser 

l'implantation de nouvelles entreprises 
 

Caen Normandie Développement recrute en Contrat à durée déterminée 
de 12 mois un(e) 

 

Chargé(e) de mission Plateau Nord 
 

Définition du poste 
 
 
Le plateau Nord (Caen) regroupe des équipements de pointe, des compétences pluridisciplinaires, 
des infrastructures d'enseignement supérieur et de recherche. Son avenir est en cours de réflexion. 
Le "plateau Nord" s'étend sur 2000 hectares et concentre 18 000 emplois, 14 000 étudiants, 1 000 
chercheurs. 
 
Plus de 30 000 personnes y convergent chaque jour. Des entreprises industrielles aux écoles 
d'ingénieurs, du CHU aux centres de formation, du GANIL aux campus universitaires au centre 
commercial, la densité des activités est forte… 
 
Il s’en dégage une vocation médicale et scientifique de haut niveau, appuyée sur les laboratoires de 
recherche de l’Université et de l’ENSICAEN et sur de grands équipements : CHU, centre François-
Baclesse, GANIL, Cycéron… 
 
Afin de faire de ce Science Park en devenir un atout en termes d’attractivité pour Caen, une 
association est en cours de création. Pour la faire vivre, Caen Normandie Développement recrute un 
chargé de mission Plateau Nord. 
 
Sous l’autorité du Responsable de pôle Prospection et Filières, vous êtes le référent Plateau Nord 
auprès de ses acteurs et de ses donneurs d’ordres 
 

- Vous animez l’association du Plateau  (Association Nacre) et organisez les conditions 
d’avancement des projets. 
 

- Vous valorisez les atouts du Plateau et en fait un véritable argument d’attractivité pour la 
Prospection 
 

- Vous devenez à terme la personne référente pour les filières Matériau et Santé de Caen la 
mer 



- Vous participez  aux missions et à la vie du service « Prospection et Filières » 
 
 
Les principales missions sont : 
 
1/ Gestion de l’association Plateau Nord (association Nacre) 
 

- Cartographier les acteurs du Plateau et mettre en valeur leur expertise ainsi que leur 
complémentarité. 

 
- Gérer la vie de l’association au côté du Président : convocation des bureaux, Assemblées 

générales, relances des participants, production des comptes-rendus et suivi du plan d’action. 
 

- Accompagner les acteurs de l’association dans le suivi de leurs actions / Prendre en charge 
une partie du plan d’action : animation de groupe de travail, communication interne / externe, 
animation, montage d’événements… 

 
- Assurer une présence et un retour des événements du plateau/Promouvoir le Science Park 

sur les grands rendez-vous nationaux et internationaux (SIMI, IASP) 
 

- Assurer la promotion  
 

- Produire des contenus print et web valorisables pour les différents média de Caen Normandie 
développement  

 
 
2/ Prospection  
 

- En lien avec l’équipe marketing, structurer un argumentaire de prospection « Plateau Nord » 
et mettre en, place les supports de communication dédiés (Keynote, vidéos, articles …) 

 
- Répondre aux fiches Business France des secteurs Santé et Matériaux en mettant en avant 

les possibilités d’accueil du plateau, en lien avec le service « développement entreprises » 
 

- Suivre les prospects par une communication ciblée efficace aux moyens de moyens divers : 
newsletter, LinkedIn, mailing 

 
- Structurer un circuit de visite en anglais à destination des prospects. Accueillir et 

accompagner les prospects dans leur découverte des atouts du Plateau 
 

- A terme, devenir l’interlocuteur privilégié des filières Santé et Matériaux 
 
 
3/ Prendre part à la vie du service 
 
 

- Utiliser et alimenter les outils de travail collaboratifs (CRM) 
 

- Animer et/ou participer aux réunions 
 

- Rédiger un rapport d’activité trimestriel 
 
 

Savoir – faire 
 

o Connaissance du tissu économique local 
o Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et du milieu associatif 
o Maitrise des techniques et des outils et pratiques du social Média 
o Management de projet dans un cadre partenarial complexe 
o Esprit d’analyse et de synthèse 



o Etre force de proposition 
o Savoir évaluer et analyser 
o Maitrise des outils informatiques et bureautiques 
o Culture scientifique avancée 

Savoir – être 
 

o Sens relationnel 
o Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle 
o Etre autonome et organisé 
o Sens de l’animation et de la communication 
o Diplomatie 
o Etre méthodique, organisé 
o Savoir travailler en équipe 

 
 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 

en mentionnant [Candidature – Chargé(e) de mission « Plateau nord »] 
avant le 23/07/2018 

 
Par courriel à : contact@caendev.fr 
 
Les entretiens auront lieu le 25/07/2018. 

Date souhaitée de prise de poste pour le septembre 2018 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme Laure LEHAUT- 02.14.61.01.65 
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