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DIRECTEUR TECHNOPOLE (H/F) 

(CDI) 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

La Technopole Grand Poitiers 

 

Créée en 2017 sous l’impulsion de Grand Poitiers Communauté Urbaine, en partenariat avec l’Université 

de Poitiers, le CHU de Poitiers et l’ISAE-ENSMA (école d’ingénieur en aéronautique et matériaux), la 

Technopole Grand Poitiers est la structure porteuse de la démarche technopolitaine du territoire, 

actuellement en plein essor et fédérant l’ensemble des acteurs publics et privés souhaitant développer 

le territoire par l’innovation. 

Association loi 1901 labellisée Technopole par le réseau national RETIS, elle déploie 4 missions : 

- Accompagner la création et le développement d’entreprises innovantes / startups et des projets 

d’innovation (plus de 40 projets en cours d’accompagnement dont 1/3 issus ou en lien avec la 

recherche publique) 

- Héberger et accueillir les entreprises (pépinière, hôtel d’entreprises, coworking…) 

- Animer l’écosystème d’innovation au sein du territoire, en créant notamment des liens entre 

entreprises de toutes tailles et acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 

- Promouvoir cet écosystème, l’entrepreneuriat et l’innovation.  

 

Identifiée comme un élément clé de la stratégie de développement économique du territoire et 

s’appuyant d’ores et déjà sur un capital de compétence et de réseau, elle bénéficie d’un fort soutien des 

partenaires publics que sont Grand Poitiers Communauté Urbaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat 

(Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, au titre de la mission 

d’incubation académique). 

En 2021, son budget est d’environ 1,3 M€ et son équipe constituée d’une dizaine de salariés. Elle a 

vocation à poursuivre son implantation au sein du tissu économique local avec la consolidation et le 

développement de ses différentes missions, sur la base d’un modèle économique performant. Elle doit 

également renforcer son intégration et son positionnement stratégique au sein des écosystèmes 

régionaux et nationaux, en forte évolution. 
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Définition du poste 

 

Sous l’autorité du Président et du Bureau (membres fondateurs et adhérents), et ses partenaires, votre 

mission est : 

 

- de définir, piloter et mettre en œuvre la stratégie territoriale qui permet de placer la structure 

comme le « hub de l'innovation » dans le département de la  Vienne, 

- de proposer la feuille de route 2021-2026 et la décliner en missions, objectifs et actions, dans le 

respect des moyens humains, financiers et matériels qui sont attribués, 

- d’animer en lien étroit avec les partenaires académiques (établissements d’ESRI) et les partenaires 

socio-économique l’éco-système d’innovation qu’est la Technopole, 

- d’assurer des liens étroits avec l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, les acteurs régionaux et 

nationaux de l’innovation (BPI, ADI, etc.), assurer une veille sur les évolutions et les appels à projets, 

- de représenter la structure auprès des partenaires institutionnels, économiques et académiques du 

territoire, ainsi que dans les réseaux nationaux et internationaux de l'Innovation… 

- de fédérer les énergies et de répondre à des appels à projets ou des appels à des manifestations 

d’intérêts identifiés comme structurants et à forts enjeux, 

- de participer, en appui des chargés de missions, à l'accompagnement des projets, 

- de conforter les interactions et favoriser l’émergence de projets innovants avec les acteurs de 

l'écosystème de la recherche, de l'innovation et du développement économique en Poitou, 

- d’animer et de manager au quotidien l'équipe opérationnelle, Chargés de mission spécialistes de 

l'ingénierie de projets innovants, cellule de communication/événementiel et de service 

d’accompagnement à l’hébergement 

- d’assurer la gestion quotidienne (budgétaire, juridique, sociale…) de la structure, ainsi que la 

préparation des instances de gouvernance, en lien avec la Présidence, 

 

De formation supérieure, vous avez déjà une expérience confirmée dans le développement et 

l’innovation et une connaissance des réseaux. 

 

 

Profil et formation  

De formation supérieure de niveau BAC +5 (de type Ecole Supérieure de Commerce, Développement 

économique/ développement Local/ Gestion d’entreprise/ Management de l’innovation ou encore 

Diplôme de Science Po et Ingénieur), vous souhaitez vous investir autour de projets ambitieux dans 

une démarche territoriale dynamique.  
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Qualités souhaitées  

- expérience sur un poste similaire, 

- qualité d’écoute, d’animation, de négociation,  

- connaissance de l’entreprise et des problématiques de développement des TPE/PME,  

- management de projets innovants et complexes : compréhension du système d’innovation 

français, de la recherche publique et privée,  

- sens du contact et de l’organisation, goût du travail en équipe, capacité d’analyse et de 

synthèse, aisance rédactionnelle,  

- Animation d’équipes et de réseaux, 

- Gestion financière et management 

- anglais écrit, parlé. 

 

Autres renseignements sur le poste 

 

• Poste implanté sur deux sites de la Technopole à Poitiers et au Futuroscope. 

• Mobilité locale 

• Permis B indispensable 

• Contrat CDI 

• Rémunération : selon profil et expérience 

• Avantages : mutuelle d’entreprise, tickets restaurants 

• La Technopole est affiliée à la convention collective SYNTEC. 

 

Modalités de candidature et renseignements 

 

Les renseignements sur le poste peuvent être obtenus auprès de Sylvie PLUMET, Présidente de la Tech-

nopole Grand Poitiers : sylvie.plumet@bbraun.com – et Bastien BERNELA, Trésorier de la Technopole 

Grand Poitiers : bastien.bernela@grandpoitiers.fr 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV, prétentions salariales) sont à adresser dès que possible 

aux adresses suivantes  sylvie.plumet@bbraun.com et bastien.bernela@grandpoitiers.fr 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 


