
   
Chargé(e) de mission au sein du pôle MEDEE 

Contexte  

Le Pôle MEDEE (Maitrise Energétique des Entrainement Electriques) est un cluster en génie électrique 

basé à Lille, dont la mission principale est de favoriser les projets de R&D collaboratifs. Pour cela, le 

pôle anime un écosystème d’entreprises et des laboratoires et propose un accompagnement 

personnalisé aux porteurs de projets. 

Les secteurs phares du pôle sont les réseaux électriques intelligents (REI), la production d’énergie 

d’origine renouvelable, la mobilité et l’efficacité énergétique des process industriels. Le pôle MEDEE 

se veut l’animateur du Collectif Régional des Réseaux Energétiques Intelligents (CORREI), dont 

l’objectif est d’offrir un cadre de travail stable et lisible, ouvert et dynamique, pour structurer et 

promouvoir la filière des Hauts-de-France.  

Le ou la chargé(e) de mission intègrera une petite équipe qui fonctionne dans un esprit entrepreneurial 

et collaboratif.  Il ou elle sera amené(e) à évoluer dans un réseau d’acteurs divers et à intervenir sur 

des sujets variés en fonction de l’actualité des adhérents et de sa propre capacité à identifier les 

opportunités. 

Site internet : https://www.pole-medee.com/ ; twitter : @pole_MEDEE ; LinkedIn : Cluster MEDEE  

 

Missions principales 

Assurer le lancement de la dynamique du CORREI, selon la feuille de route prédéfinie :  

- Identifier, mobiliser, suivre les acteurs régionaux des REI entreprises, acteurs académiques, 

collectivités) 

- Organiser et contribuer à l’animation des groupes de travail thématiques afin de publier des 

feuilles de route opérationnelles de chacun des programmes  

- Contribuer à la promotion des compétences par la création de supports de communications et 

par l’organisation d’un temps fort de lancement de la dynamique en Hauts-de-France.  

Piloter le montage et la réalisation d’évènements (conférences, séminaires internes, etc.), en dehors 

des thématiques REI.   

Contribuer aux actions de veille et de communication du pôle.   

 

Profil recherché 

BAC+5 ingénieur ou Master 2 – de préférence avec une spécialisation dans l’énergie – avec au moins 

deux ans d’expérience sur un poste similaire. Vous êtes rigoureux, proactif et doté d’une très bonne 

aisance à l’oral. La connaissance de l’écosystème d’innovation et de la filière en Hauts-de-France est 

un atout. Permis B et véhiculé.  

Conditions  

CDD 12 mois renouvelable. Prise de poste dès que possible.  Poste basé à Lille, déplacements à prévoir 

sur la région. Rémunération selon profil.  

CV et lettre de motivation à envoyer à Mme ASSELIN – directrice : aasselin@pole-medee.com   

https://www.pole-medee.com/
mailto:aasselin@pole-medee.com

