
Société : Laval Mayenne Technopole (LMT) 
Type de poste : CDI à compter de septembre 2021  
Lieu : Laval (53) 
 
Qui sommes-nous ? 
L’Incubateur LMT accompagne la création et le développement de startups sur le territoire de la Mayenne depuis plus de 10 ans. 
Structuré autour de 3 programmes d’accompagnement (VISA-IDENERGIE-UP!), L’Incubateur LMT soutient ces jeunes pousses à travers 
du coaching, de la formation et des actions de mise en relation. 
 
Quelle sera ta mission ? 
Intégré.e au sein de l’équipe de l’Incubateur, et sous la responsabilité de notre Startup Manager, tu auras pour missions principales :  

 de détecter, évaluer et sélectionner les projets de start-up à accompagner, 

 d’accompagner les porteurs de projets innovants (recherche de financements, étude de marché, conseil stratégique, mise en 
relation et recherche de compétences), 

 d’accompagner les créateurs d’entreprises innovantes (recrutement, développement commercial et produit, gestion et 
stratégie financière…), 

 d’entretenir et développer les relations avec les partenaires locaux, régionaux et nationaux (acteurs de l’accompagnement, 
financeurs, investisseurs, partenaires techniques, chefs d’entreprises...). 

 
Quelles sont les compétences requises pour ce poste ?  
Accompagner les entrepreneur.e.s est avant tout un métier relationnel. Ce poste est fait pour toi si :  

 tu aimes les personnes et tu es motivé.e par les aider à réussir, 

 tu sais exprimer de l’empathie, mais tu es aussi capable de parler ouvertement des points à améliorer, 

 tu es curieux.se, ouvert.e, à l’écoute, et tu sais t’adapter aux situations, 

 enthousiaste, passionné.e, tu reconnais le potentiel des personnes et tu as envie de les aider à le réaliser, 

 tu aimes travailler en équipe, apprendre, innover, te remettre en question pour progresser. 
 
Et que tu as les compétences suivantes : 

 maîtrise des modèles économiques et des problématiques d’entreprises innovantes, 

 compétences en suivi, gestion, financement d'entreprises, levées de fonds, 

 connaissances des problématiques de marketing et de commercialisation de produits innovants, 

 bonne connaissance des nouvelles technologies, des tendances d’innovation et de consommation, pour évaluer le potentiel 
d’innovation des projets, 

 connaissance de l’écosystème de l’accompagnement des startups, 

 pratique des outils modernes, design thinking, lean startup, Océan Bleu, …. 

 anglais courant. 
 

Quel profil recherchons-nous ? 
Nous recherchons une personne ayant un master en gestion de projet innovant, entrepreneuriat/création d’entreprise, ou ayant suivi 
un cursus d’Ingénieur avec spécialisation en innovation et entrepreneuriat. Une expérience de 2 à 5 ans minimum est demandée en 
accompagnement de projets innovants et/ou créateurs d’entreprises innovantes, ou en création/gérance d'entreprise. 
 
Comment candidater ? 
Le poste est à pourvoir à Laval (53). 
Les candidatures sont à faire parvenir à Antoine Tétart, à l’adresse suivante : antoine.tetart@laval-technopole.fr.  
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