Délégué(e) Territorial(e)
antenne Auvergne
Notre WonderWoman des territoires d’Auvergne (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal) est sur le point de s’envoler
vers de nouveaux horizons. Tu penses être notre héro(ïne) ? Cette annonce peut t’intéresser.

Qu’est-ce que la League ?
Digital League est le Cluster des entreprises du Numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec + de 500 membres, notre association favorise la croissance économique, le développement et l’emploi en région dans
cette filière.

Qui sont les autres héros de la team ?
Nous sommes 16 super-salariés (dont 3 alternants-padawans) et une Gouvernance de 70
Chefs d’entreprises bénévoles répartis dans toute l’Auvergne-Rhône-Alpes. Nos vols stationnaires se situent à
#Lyon #Saint-Etienne #Clermont-Ferrand #Valence #Grenoble et #Annecy !

Nos Objectifs

Fédérer les entreprises du numérique, les écoles, les universités, les organismes de formation,
les laboratoires ainsi que les organismes de recherche liés au numérique et animer ce réseau!

Grandir Ensemble, nous partageons nos bonnes pratiques #ventes #marketing #RH
#formation #finance #management #internationalisation etc.

Faire rayonner

nos expertises, et valoriser nos adhérents sur le plan régional, national et

intergalactique !

Transformer les entreprises des autres secteurs d’activités et contribuer à leurs digitalisations.
Tes missions, si tu les acceptes :
•

•
•
•
•

Etre le super-boss représentant de ton territoire, en lien avec les membres du Comité Territorial Auvergne
et sous la responsabilité du Délégué Général (basé à Lyon) et du Délégué Général Adjoint (basé à SaintEtienne).
Fidéliser et recruter les adhérents du réseau sur les territoires d’Auvergne.
Animer le réseau par des rencontres régulières, promouvoir et mettre en œuvre le plan d’actions du
cluster auprès des entreprises et des partenaires.
Etre le lien local avec les autres salariés mais aussi avec les partenaires territoriaux et régionaux du
cluster.
Participer au développement territorial de ta Délégation et construire des partenariats locaux forts.

Tes supers pouvoirs
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à fédérer et à animer la communauté digitale Auvergne
Capacité à convaincre et à recruter des nouveaux adhérents du cluster.
Faire preuve d’une bonne autonomie tout en étant capable de rendre compte régulièrement à
la Direction de l’activité de l’antenne.
Organisé(e) et rigoureux(se) dans ton travail quotidien, capacité de gestion de projet.
Connaitre les métiers du numérique
Connaissance du fonctionnement d’un cluster et des collectivités territoriales
Le goût pour la communication et l’organisation évènementielle est indispensable.
Tout superpouvoir additionnel sera pris en compte pour rejoindre la Team.
Pour transmettre ta candidature : d.baudry@digital-league.org
Avant le 27 mars
Lieu de travail : Turing 22, Clermont
Ferrand
Mobilité : Régionale
Rémunération : Statut Cadre
Salaire fixe de 36k € brut annuel
+ 2k € prime de performance+
participation mutuelle

Formation : Bac +3/5 - Commercial
Développement économique Digital
Environnement :
39h hebdomadaire
5 semaines de congés
Possibilité de télétravail

