Biotech Santé Bretagne
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www.biotech-sante-bretagne.fr

Recherche un(e) chargé(e) de promotion et d’animation de la filière Biotechnologies,
chargé(e) de projets pour la communication institutionnelle de Biotech Santé Bretagne
Statut : Association loi 1901 avec un Conseil d'Administration constitué de 24 représentants industriels et
académiques de la région Bretagne et plus d’une centaine d’adhérents
Effectif : 15 personnes
Activités de Biotech Santé Bretagne :
Biotech Santé Bretagne structure et anime les filières régionales des Biotechnologies (Capbiotek) et de la Santé,
il est le Centre de référence en matière d’innovation dans ces deux domaines pour 7 marchés identifiés : écoindustries, agro-industrie, alimentaire, cosmétique, industrie pharmaceutique/ biotech santé, technologies
médicales et e-santé.
Au cœur de l’écosystème régional d’innovation, nos expert(e)s thématiques en Santé et en Biotechnologies
accompagnent les porteurs de projets innovants : conseils technologiques, mises en relation de partenaires
industriels, académiques et cliniques, ingénierie de projets, études de faisabilité, identification de financements,
veille réglementaire, scientifique et technologique, accompagnement à l’Europe, promotion des innovations,
organisation de journées techniques et de rencontres networking…
Offre :
Biotech Santé Bretagne recherche un(e) chargé(e) de promotion et d’animation de la filière Biotechnologies,
chargé(e) de projets pour la communication institutionnelle de Biotech Santé Bretagne
Missions du poste à pourvoir :
Promouvoir le secteur biotech breton et ses savoir-faire, fédérer les acteurs de la filière biotech, communiquer
sur les actions de soutien de Biotech Santé Bretagne à la filière biotech sous le pilotage du responsable du
développement de la filière biotech, participer à la communication institutionnelle de Biotech Santé Bretagne
sous le pilotage de la personne en charge de la communication institutionnelle de BSB.
Promotion et animation de la filière Biotech :
-

Participer à la définition de la stratégie de communication de la filière Biotech et de sa déclinaison en
plans de communication avec élaboration et suivi de budgets

-

Développer des outils de communication pour la filière biotech

-

Contribuer à la veille, rédiger et diffuser régulièrement des informations en biotech (actualités, veille,
portraits d’entreprises…) ; rencontre et interview d’acteurs régionaux : diffusion web, réseaux sociaux,
newsletter

-

Organiser des journées de réseautage (Capbiotek Tour) et journées techniques pour favoriser les
rencontres, valoriser les savoir-faire et initier les collaborations

-

Contribuer à l’organisation du colloque annuel de la filière biotech

-

Mettre à jour régulièrement les bases de données des acteurs biotech

-

Proposer et soutenir les initiatives de promotion des savoir-faire en biotech

-

Alimenter les initiatives des Métropoles, EPCI et de la Région sur les biotech

-

Réaliser un suivi des actions et des enquêtes de satisfactions

-

Contribuer à la rédaction des rapports d’activité de la filière Biotech

-

Relations Presse en lien avec les biotech

Communication institutionnelle de Biotech Santé Bretagne :
-

Prendre en charge les projets de communication institutionnelle qui lui seront confiés par la personne
en charge de la communication institutionnelle de Biotech Santé Bretagne.

Compétences requises pour le poste à pourvoir :
-

Compétences en communication (PAO, chaine graphique, communication digitale…) et bonnes
connaissances de l’animation de réseaux (réseaux sociaux, webinars, journées techniques…)

-

Compétences rédactionnelles

-

Connaissances du domaine de l’innovation et appétence pour l’innovation dans le secteur des biotech
(avec ses spécificités de marchés)

-

Savoir travailler en équipe selon un mode transversal et savoir rendre compte

-

Aptitude au travail en réseau ; qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse et de remontée d’indicateurs
à la direction

-

Adaptabilité, réactivité, initiatives et organisation

-

Maitrise de l’anglais

Niveau de qualification souhaité :
Bac +5 avec une spécialisation en information-communication - marketing communication ou école de
communication. Expérience d’au moins 3 ans, si possible dans un environnement similaire.
Conditions d’emploi :
-

Poste à temps complet rattaché à la direction de Biotech Santé Bretagne

-

Prise de fonction : septembre 2020

-

Poste basé sur Rennes et déplacements nationaux et internationaux à prévoir

-

Rémunération selon expérience professionnelle

Pour postuler : envoyez votre lettre de motivation et votre CV avant le 24 août 2020 par mail à l’adresse
suivante : contact@biotech-sante-bretagne.fr

