
 
L’association SMILE recherche un/une responsable qui assurera l’attractivité 
et l’animation du Showroom de Nantes, mettra en œuvre les actions de 
communication, en conformité avec les orientations prises par le Conseil 
d’Administration de l’association Smile et sous la responsabilité hiérarchique du 
Directeur du projet Smile. 
  
MISSIONS : 
 
Au sein du showroom de Nantes : 

• Accueillir les délégations nationales et internationales au showroom de Nantes 
(organisation de la logistique de A à Z, prise en charge de la délégation à son arrivée, 
présentation des démonstrateurs du Showroom, etc.) ; 

• S’assurer du bon fonctionnement technique et opérationnel du Showroom ; 
• S’assurer de la mise en œuvre des contributions prévues dans les conventions de 

Parrainage et Partenariat ; 
• Mettre en place un plan de prospection visant à identifier et attirer des délégations à 

vocation business prioritairement : entreprises, collectivités… via notamment 
l’implication dans les réseaux professionnels ciblés et la participation à des 
évènements nationaux et internationaux.  

• Contribuer à l'élaboration des fichiers de prospects et clients du Showroom, en lien 
avec les sponsors et partenaires du projet.  

La complémentarité et la synergie avec le showroom de Rennes est un point majeur à 
développer en lien avec les sponsors du Showroom et les équipes du projet Smile. 
 
Appuyer le directeur de l’association dans la mise en œuvre de l’offre de services de Smile : 
 

• Cartographier les acteurs des smartgrids et de la transition énergétique en Bretagne et 
Pays de la Loire ; 

• Prendre contact avec les membres clés de l’écosystème pour relayer l’offre ; 
• Etoffer l’offre de services en lien avec les salariés de l’association et le Conseil 

d’Administration. 
 
 
Développer les relations internationales de l’association avec les clusters européens : 

 
• Approfondir les liens existants avec des infrastructures européennes (NBSO, Tweed, 

Flux 50, etc) ; 
• Proposer des partenariats aux adhérents Smile avec des entreprises européennes ; 
• Cartographier les structures européennes avec lesquelles l’association doit entrer en 

contact. 
 
 
Mettre en œuvre, en lien avec son homologue basée à Rennes, le plan de communication 
de l’association Smile :  

• via les réseaux sociaux et le site internet de Smile ; 
• le contenu du showroom, en lien avec les porteurs de projets et les partenaires ; 
• l’accueil ou l’organisation d’actions évènementielles et webinaires, notamment en lien 

avec des partenaires nationaux et internationaux.  

 



 
 
PROFIL ET COMPETENCE RECHERCHES 
Formation initiale supérieure Bac+5 avec les compétences suivantes : 

• Connaissance des enjeux de transition énergétique et de son écosystème dans le 
grand ouest ; 

• Capacité à mobiliser, convaincre et promouvoir un projet devant un auditoire 
d’industriels et d’institutionnels ; 

• Capacité à appréhender un sujet technique et à acquérir rapidement des 
connaissances de base dans un nouveau domaine ; 

• Bonne connaissance des métiers et outils de la communication ; 
• Capacité à travailler dans un environnement complexe multi-partenarial ; 
• Maîtrise des techniques de conduite et d’animation de réunions ; 
• Maitrise de l’anglais. La maîtrise d’autres langues serait un plus ; 
• Bonnes capacités rédactionnelles et oratoires ; 
• Titulaire du permis B 

Conditions d’exercice 
Une fonction à exercer en lien étroit avec son homologue basée à Rennes, le Directeur, les 
membres du CA de l’association Smile, les sponsors et partenaires du Showroom, les porteurs 
de projets. 
 
La mission implique de nombreux déplacements en Bretagne et Pays de la Loire dont le 
transport des visiteurs, ainsi que des déplacements occasionnels en France, voire à 
l’international. 
 
Le poste est rattaché au directeur de projet Smile. 
  
Durée : CDD de 6 mois 
 
Début du contrat : 17 mai 
  
Candidature : CV + motivation à envoyer à m.gabory@smile-smartgrids.fr et e.jean@smile-
smartgrids.fr  
  
Date limite de candidature : 3 mai 
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