Chargé(e) de mission affaires publiques & métiers
Environnement
Le GIMELEC représente les entreprises de la filière électronumérique française qui conçoivent et
déploient les solutions électriques, d’automatismes et numériques pour l’électrification, la décarbonation
et le pilotage optimisé et sécurisé des industries, des bâtiments, des infrastructures énergétiques et
numériques.
Au sein de la direction des affaires publiques et de la communication, rattaché à son directeur, nous
recrutons un(e) chargé(e) de mission affaires publiques & métiers.
Ses missions consisteront :
- à contribuer à l’activité d’influence du GIMELEC dans le cadre d’une tendance forte de transition
énergétique et d’électrification des usages d’une part et de réindustrialisation du territoire France d’autre
part ;
- à faire vivre les sujets métiers au sein de la structure dans un contexte de tension sur le marché de
l’emploi et d’évolutions majeures des compétences recherchées par les adhérents du GIMELEC.
Missions
Sous la responsabilité du Directeur des affaires publiques et de la communication et en coordination
avec les Délégués et Directeurs concernés :
1) Relations Institutionnelles
▪ Participation à la préparation, programmation (« intellectuelle » et « matérielle ») et
organisation de l’action institutionnelle
▪ Veille et analyse des textes législatifs et réglementaires
▪ Contribution à la rédaction des positions « politiques », réponses aux consultations publiques,
et amendements parlementaires
▪ Représentation des intérêts des industriels impliqués dans la transition énergétique &
l’électrification auprès des parties prenantes françaises et européennes
2) Métiers
▪ Animation de la thématique compétences & attractivité des métiers
o Animation du réseau d’adhérents impliqués
o Animation du site genjobs.fr
o Analyse des dossiers “Campus des métiers et qualifications”
o Animation des groupes de travail sectoriels le cas échéant
o Relations avec les parties prenantes
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Profil recherché
De formation type Master (diplômé de science politique avec une appétence pour les sujets techniques
ou bien ingénieur avec une appétence pour les enjeux institutionnels), vous avez idéalement une
expérience de 2 ans sur des missions équivalentes dans le secteur de l’énergie ou de l’industrie.
Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux et industriels ainsi qu’aux transitions énergétique et
numérique.
Vous parlez couramment l'anglais et maitrisez les logiciels bureautique et de communication.
Votre rigueur, votre esprit d’initiative et votre polyvalence vous permettront d'être rapidement
autonome.
Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles, un esprit de synthèse, le sens de la pédagogie
et du travail en transverse au sein d’une structure à taille humaine.
Poste en CDI, basé à Paris, des déplacements peuvent être ponctuellement prévus en France et en
Europe, 34 k€ - 38 k€ selon profil
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

Contact : recrutement@gimelec.fr

Groupement des entreprises de la filière électronumérique française
17, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS – France - +33 1 45 05 70 70 - www.gimelec.fr - @Gimelec

