
 FICHE DE POSTE 

 Intitulé  Chargé(e) d’affaires (H/F) Deeptech 

 Finalité  Rattaché(e)  à  la  Direction  et  en  lien  direct  avec  nos  experts,  la  mission  principale 
 est  de  contribuer  à  la  réussite  des  projets  implantés  à  la  Technopole,  et  plus 
 spécifiquement  ceux  à  dimension  technique  et/ou  technologique,  en  animant  le 
 processus d’évaluation, de suivi et d’accompagnement. 

 Positionnement 
 hiérarchique 
 et fonctionnel 

 Relations 
 fonctionnelles 

 internes 

 Directeur Général, Directeur des Opérations, membres du CODIR, 
 Collaborateurs de la Technopole de l’Aube 

 Interlocuteurs 
 externes 

 ●  Toutes parties prenantes de la Technopole de l’Aube en Champagne 
 ●  Porteurs de projets et entreprises 
 ●  Réseaux et partenaires 
 ●  Financeurs et acteurs économiques 
 ●  Les experts 
 ●  Institutionnels 
 ●  Etablissements d’Enseignement Supérieur 
 ●  Laboratoires de recherche publics et privés 

 F132C – FICHE DE POSTE - 01.2022 

 1  /  2 



 FICHE DE POSTE 

 Missions  ●  Coacher et évaluer les projets d’entreprises à dimension technique 
 ●  Animer  les  réseaux  d’expertises  et  les  compétences  techniques  externes 

 (laboratoires,  enseignement  supérieur,  acteurs  économiques  externes  et  chefs 
 d’entreprises,  institutions  publiques  et  parapubliques,  business  angels  et  fonds 
 d’investissement) 

 ●  Prendre  en  main  et  mettre  en  œuvre  les  processus  d’accompagnement  et  de  suivi 
 des  projets  (collège  d’experts,  Commission  d’agrément,  comité  interne 
 accompagnement,  ateliers  et  parcours  formation,  rdv  individuels  d’accompagnement, 
 rdv  experts,  dossier  projets,  dossiers  techniques  et  financiers  institutionnels  et 
 privés, …) 

 ●  Faciliter la synergie des startups avec l’écosystème 
 ●  Réaliser une veille Startups et technologique 
 ●  Participer  activement  aux  différents  projets  et  évènements  (Plug&Start,  YEC,  GAME 

 OF BRAIN…) 

 Savoir-Faire  ●  Construction et pilotage de projet (dans toutes ses dimensions) 
 ●  Maîtrise  de  la  faisabilité  d’un  projet  en  termes  techniques,  commerciaux  et 

 financiers 
 ●  Maîtrise langue étrangère : anglais professionnel et technique 
 ●  Aisance verbale et qualités rédactionnelles 
 ●  Maîtrise  des  outils  bureautiques  (environnements  Windows  et  Google 

 Workspace) 
 ●  Rigueur et qualités organisationnelles impératives 

 Savoir-être  ●  Sens de l’anticipation, 
 ●  Bonne organisation 
 ●  Rigueur 
 ●  Esprit collaboratif 
 ●  Agilité 
 ●  Sens du relationnel 
 ●  Force de proposition 
 ●  Créativité 
 ●  Dynamisme naturel 
 ●  Diplomatie 
 ●  Leadership 
 ●  Sens de la négociation 
 ●  Empathie 
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