
                                                             

 
Fiche de poste GICAN  

 
Statut Cadre 

 
Délégué(e) RDI, Numérique et Ressources humaines 

 

 

Le GICAN, Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, fédère près de 200 
industriels de la filière maritime française. Il réunit les chantiers navals, systémiers, 
équipementiers, sous-traitants, sociétés d’ingénierie, architectes navals et toutes les 
entreprises qui concourent à la construction navale civile et à ses équipements, à la 
construction navale de défense, de sûreté et de sécurité et aux énergies marines 
renouvelables   

Le GICAN est un interlocuteur naturel et reconnu du ministère des Armées, de l’Economie, et 
de celui du ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que du Secrétariat Général 
de la Mer.  

Ce Groupement a pour vocation de défendre les intérêts de ses membres auprès de l’Etat et 
des institutions européennes, promouvoir leur savoir-faire à l’international et animer ce 
réseau de membres. Le GICAN organise également les salons Euronaval et Euromaritime. 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION DU GICAN 

Composition de l’équipe : 10 

Positionnement du salarié dans l’organigramme du service : le salarié sera placé sous la 
direction du délégué général dans l’organigramme suivant  

 

Délégué 
Général

PÔLE VIE DE 
L’ORGANISATION

Déléguée aux 
relations adhérents et 

à la stratégie 
territoriale

Chargée de relation 
adhérents 

Délégué à la 
communication et aux 

relations publiques

PÔLE METIERS DU 
NAVAL

Délégué à la défense 
et à la sécurité

Délégué aux chantiers 
et aux activités civiles

Conseiller technique 
et économique

PÔLE INDUSTRIE

Délégué(e) à la RDI, 
au numérique et aux 

RH

Délégué à 
l’internationalisation 
des entreprises et à 

l’export

Volontaire 
International à 

Adelaïde

Volontaire 
International à 

Singapour

http://www.gican.asso.fr/


MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

• Les activités : 

➢ Animation du comité technique du GICAN autour de journées thématiques, 
en lien avec son Président.  

✓ Invitations à envoyer et préparation à opérer 
✓ Travaux à synthétiser et à valoriser dans les moyens de 

communication du GICAN 

➢ Animation pour la filière des industriels de la mer des sujets R&D et 
numériques 

✓ Animation du Comité R&D de la filière 
✓ Animation du Comité numérique de la filière 
✓ Mise en place des projets liés aux travaux de ces comités 
✓ Mise en place des actions de transformation de la filière sur la 

performance et l’innovation 
✓ Secrétariat du CORIMER 
✓ Suivi des orientations données par le Président du CORIMER et les 

présidents des comités R&D et numérique de la filière 

➢ Lien avec les pôles de compétitivité Mer et EMC2 qui constituent des 
partenaires régionaux pour l’innovation.  
 

➢ Animation du « Club des RH » réunissant des entreprises désireuses de faire 
avancer les sujets RH structurants de la filière afin de les mobiliser sur des 
actions de sensibilisation aux métiers du secteur. 

 
➢ Suivi des travaux du comité formation du conseil stratégique de la filière des 

industriels de la mer, coordination des actions du GICAN avec le Campus des 
Industries Navales et les acteurs de la filière.  
 

➢ Participation aux travaux du Conseil National de l’Industrie, de l’UIMM 
(Commission formation et commission emploi)  

 
➢ Soutien et participation aux événements portés par la filière et le secteur (salon 

Pro&Mer, Forum des métiers de la mer, Euronaval, Euromaritime, Assises de 
l’Economie de la Mer, etc.), avec l’ambition d’ouvrir ces manifestations au 
public étudiant, enseignant et aux prescripteurs et soutenir le Campus des 
Industries Navales dans le déploiement du Navire des Métiers. 

 
➢ Recherche des partenaires (industriels, écoles, organismes de formation, etc.) 

actifs dans la valorisation des métiers du secteur et de la filière. 
 

➢ Développement d’une plateforme unique de présentation des métiers et des 
formations et d’offres d’emploi / jobboard 



➢ Représentation du GICAN sur ces thématiques auprès des ministères français 
de l’industrie, de la recherche et du développement durable sur les sujets 
R&D, numérique et ressources humaines 

➢ Représentation du GICAN auprès de SEA Europe pour ce qui concerne la R&D, 
le numérique et les ressources humaines. 
 

• Les enjeux : 

➢ Consolider la structuration de la filière des industriels de la mer au plan 
numérique et au plan de la R&D 

➢ Développer les capacités nécessaires à la réalisation, au-delà des seuls 
navires, de projets d’infrastructures complexes en mer – par exemple EMR - 
et aux interventions sous-marines 

➢ Favoriser l’accompagnement des entreprises du GICAN et de la filière dans la 
transformation numérique 

➢ Aider le secteur français à atteindre la part qui lui revient dans les 
programmes européens de R&D  

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

 

• Connaissances  

➢ Des entreprises, de l’économie et de la politique industrielle de la filière, 
notamment navale 

➢ Des matériels, équipements et technologies de la filière, notamment navale 

➢ Des mécanismes administratifs et des administrations  

➢ Des dispositifs de financement de la R&D 

➢ Du monde industriel et du droit du travail 
 

• Soft skills 
➢ Savoir organiser son activité de façon structurée,  

 
➢ Rigueur intellectuelle et professionnelle  

➢ Capacité à interagir avec des milieux professionnels très différents 
(administrations, associations, industriels, bénévoles, militaires, …) et à les 
faire travailler ensemble 

➢ Savoir travailler en anglais (écrit et oral) 

➢ Capacité d’initiative, curiosité, écoute et polyvalence  
 

➢ Aptitude au travail en équipe et en mode collaboratif 
   


