
OFFRE D’EMPLOI EN CDI sur 2 mi-temps complémentaires 

Digital League & Thésame proposent, dans le cadre de leurs missions sur les Pays de Savoie, deux mi-
temps complémentaires. Le poste est basé à Annecy dans les locaux de Thésame. 

Digital League 

Délégué(e) territorial(e) 2 Savoie 

 
L'employeur :  

Cluster régional visant à faire grandir la filière des 
entreprises du Numérique (logiciels, applications, 
services, matériels et agences du digital, startup, PME, 
ETI, grands groupes…) comptant plus de 500 adhérents 
entreprises écoles et laboratoires. Association loi 1901 
présente sur les 6 principales agglomérations 
régionales avec 14 collaborateurs. 

Les missions :  

Fédérer : Recruter, animer et fidéliser les adhérents 
entreprises, écoles et laboratoire de la filière numérique 
sur les Pays de Savoie. Organiser les réunions de la 
gouvernance locale (Comité Territorial).  

Faire Grandir : Avec l’appui des responsables de 
projets, le Délégué Territorial co-construit et participe à 
la réalisation du plan d’action du cluster pour la 
croissance des entreprises sur le territoire. Il organise 
les réunions et évènements qu’il anime ou fait animer 
par des experts et des adhérents.  

Rayonner : Représenter le cluster auprès de 
l’écosystème (Thésame, French Tech…) et des 
institutions locales. 

Thésame  

Chef de projet – expert digital/numérique 

  

L'employeur :  

Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation 
spécialisé en management de l’innovation, performance 
industrielle et mécatronique/robotique, association loi 
1901 regroupant plus de 2500 entreprises, universités 
et labos principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en 
Suisse avec 20 experts et près de 200 consultants 
partenaires.  

Les missions : 

Expertiser : Diagnostiquer les besoins en système 
d’information (ERP, CRM…) et en outils de 
communication digitale des entreprises et apporter un 
premier niveau de conseil. 

Commercialiser et accompagner : Identifier la 
solution d’accompagnement la plus adaptée, 
commercialiser et gérer les processus de 
formation/conseil des actions régionales.  

Animer : Sensibiliser/informer par l’animation de 
conférences et la rédaction d’articles. Favoriser les 
réseaux, clubs et échanges entre dirigeants.  

Développer : Identifier de nouveaux besoins, nouveaux 
marchés, nouvelles solutions ou produits en 
collaboration avec les autres experts de Thésame 

 
Compétences attendues  

- Bonne connaissance des outils ERP, CRM, etc. 
- Connaissance des métiers du numérique.  
- Pilotage de projet et ingénierie de programmes  
- Animation de conférences, clubs, communautés  
- Communication, promotion, commercialisation 
- L’expérience du développement économique et 

des collectivités territoriales est un plus apprécié. 

Aptitudes attendues  

- Organisation et rigueur dans le travail quotidien. 
- Allier autonomie et capacité de travail en équipe  
- Qualité relationnelle et commerciale - écoute 
- Organisation, méthode, rigueur 
- Capacité d’animation  
- Force de proposition 
- Sociabilité et témoin des valeurs associatives 

Déplacements : principalement sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Est de la région. 
 
Formation : Bac +3/5 – Commercial – 
Développement économique  
 
Qualification : Cadre 
 
Durée du travail : 39 h Hebdo 
 
Rémunération : selon qualifications et expériences 
+ frais + primes + participation mutuelle 
 
Début du contrat : Dès que possible 
 
Pour candidater : CV + LM à e.angelier@digital-
league.org + ab@thesame-innovation.com  

mailto:e.angelier@digital-league.org
mailto:e.angelier@digital-league.org
mailto:ab@thesame-innovation.com
http://www.thesame-innovation.com/

