#innovation #entrepreneuriat #startup #autonomie #créativité

POSTE

Head of Program
Bourgogne-Franche-Comté

Tu souhaites être entouré.e par des entrepreneurs
brillants et extrêmement engagés qui te motivent au
quotidien ? Rejoins Wacano pour booster ta courbe
d’apprentissage au sein d’un des écosystèmes de
startups les plus dynamiques de France.

INFORMATIONS
Disponibilité : immédiate
Localisation : Auxerre
Niveau d’étude : minimum Bac+3

MISSION
L'agglomération d'Auxerre lance sa technopole, un

espace dédié aux nouvelles technologies pour affirmer
ses ambitions régionales et nationales.

Contrat : CDI
Rémunération : selon l’expérience
Avantages : PC, téléphone, mutuelle

2 lieux, proposant les fonctions multiples d’incubateur,
de fablab, de coworking et d’espaces évènementiels
viennent à l’appui de ce projet.

Tu auras comme perspective le déploiement de cette
dynamique technopolitaine en t'appuyant sur une

équipe projet et sur un large groupe de partenaires.
Les principales missions seront les suivantes :

Structuration de la vision et pilotage de l’équipe

Prospection, commercialisation et animation des 2

A PROPOS DE WACANO
WACANO, filiale de la CCI Paris Île-deFrance, développe des lieux
d’innovation et d’entrepreneuriat telles
que des incubateurs.
Chiffres clés :

espaces

15 plateformes d’innovation

Déploiement de la technopole

20 M € mobilisés pour les

Accompagnement des entreprises
Mise en œuvre de coopérations et partenariats

Pilotage des indicateurs et reporting auprès de la
collectivité

350 entreprises accompagnées / an
entreprises / an
+50 évènements organisés / an
27 collaborateurs

Le poste est rattaché à la direction des opérations et
bénéficiera du soutien actif de la direction générale.

Objectif à court terme : 500 entreprises
réparties sur 20 sites avec une équipe

PROFIL
Première expérience professionnelle requise
Esprit créatif, sens de l’initiative, goût des

responsabilité et du partage, capacité à promouvoir

de plus de 35 personnes.
Site web : wacano.co

vos idées, rigueur et qualité

Maîtrise des outils et canaux digitaux pour la

CANDIDATURE

Aisance à l’oral et à l’écrit, un sens aigu de l’écoute et

CV par email à : christophe@wacano.io

communication

du travail en groupe projet

Wacano | 14-16 rue soleillet | 75020 Paris

