
Chargé(e) de mission innovation numérique
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT MIXTE TECHNOPOLE DU MANS (SMAT)
Hôtel de Ville - Place Saint-Pierre - CS 40010
72039LE MANS CEDEX 9
Référence : O072211100460009
Date de publication de l'offre : 23/11/2021
Date limite de candidature : 18/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
57 boulevard Demorieux
72000 LE MANS

Détails de l'offre

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. A
Famille de métier : Développement économique et emploi > Action économique
Métier(s) : Développeur ou développeuse économique

Descriptif de l'emploi :
Le Mans Innovation est une technopole qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises innovantes, toutes
filières confondues.
Le nombre de projets innovants suivi par Le Mans Innovation a fortement augmenté, il atteint une centaine de
dossiers et probablement ce volume est appelé à croître. Cette croissance possible nécessite un renforcement de
l'équipe.
La technopole est généraliste, néanmoins elle est vigilante à accompagner des filières territoriales prioritaires,
parmi elles, le numérique.
Dans le cadre de l'animation de la filière numérique et de l'accompagnement de porteurs de projet issus du
domaine numérique, un poste de Chargé de Mission Numérique est créé.

Profil recherché :
Connaissance de base et diplôme :
- Diplôme Bac + 5 minimum en Informatique avec éventuellement une spécialité en Data Sciences ou Intelligence
Economique,
- Au minimum une expérience en stage dans une structure d'accompagnement d'entreprises innovantes ou une
première expérience salariée dans une structure d'accompagnement d'entreprises innovantes
- Ingénierie en gestion de projet

Compétences liées à la pratique professionnelle :
- Connaissance de l'écosystème numérique
- Connaissance des dispositifs de valorisation de la recherche académique et des écosystèmes impliqués (SATT,
cellules de valorisation, etc.)
- Bonne connaissance du milieu académique et des dispositifs d'entrepreneuriat étudiant
- Expérience éprouvée en gestion de projets innovants
- Réalisation d'entretiens individuels et définition de plans d'actions, techniques d'animation de réunions, outils de
coaching
- Connaissances des écosystèmes de l'innovation dont la connaissance du monde de l'entreprise et des dispositifs
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d'aide à la création d'entreprise innovante les dispositifs de financement de l'innovation (idéalement, expérience
dans le montage de dossier de financement type CIR/CII, BPI, etc.),
- Maîtrise des logiciels bureautiques et réseaux numériques
- Permis B

Qualités personnelles
- Confidentialité et discrétion professionnelles
- Autonomie, aisance relationnelle, capacité d'animation
- Sens du travail en équipe, travail en réseau
- Qualité d'écoute et sens de la négociation, forte adaptabilité à des interlocuteurs de tout niveau, sens de l'humain
- Intérêt pour la vie des PMI et des entreprises en création, sens de l'organisation
- Connaissance en management de l'innovation (méthodes, propriété industrielle, financement de l'innovation
public et privé)
- Connaissances sur l'environnement territorial et le fonctionnement des collectivités

Missions :
Le chargé de mission accompagnera des porteurs de projet et des entreprises souhaitant innover.

Dans ce cadre, ses principales missions sont
- Détecter des projets de création d'entreprises innovantes issus du numérique,
- Détecter des projets numériques innovants au sein d'entreprises existantes au Mans et en Sarthe,
- Suivre et accompagner des porteurs de projet innovant / start-up / entreprise innovante,
- Participer au suivi quotidien des projets accompagnés sur les plans stratégique, technologique et scientifique,
marketing, communication, RH, PI, recherche de financements, etc.,
- Organiser des rendez-vous entre les experts et les projets accompagnés,
- Animer des réunions et des séances préparant les porteurs de projets à soutenir leurs dossiers, à préparer leur
communication ou toute autre action en vue de les aider dans leur développement,
- Contribuer à la veille nécessaire au suivi concurrentiel des projets accompagnés.

Animation :
- Organiser des ateliers et conférences en vue de former les porteurs identifiés en lien avec les autres catégories de
porteurs de projet
- Développer des animations pour animer la filière numérique pour le territoire.

Gestion de projets transversaux :
- Participer aux programmes d'accompagnement de Le Mans Innovation (Incubateur, programme court
d'accélération).

Contact et informations complémentaires : Traitement Indiciaire + régime indemnitaire;
Participation prévoyance et santé ; CNAS

Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, contacter le manager, Damien DEROUET –
damien.derouet@lemans.fr – 02 43 47 39 79

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente du Syndicat mixte exclusivement par voie
électronique au Centre de gestion de la Sarthe : service.emploi@cdg72.fr.
Téléphone collectivité : 02 43 47 39 93
Adresse e-mail : service.emploi@cdg72.fr
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