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Date limite 14-08-2022
Localisation Marseille
Référence KA
Direction METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Contrat
Filière Administrative
Catégorie A
Cadre emploi ATTACHES TERRITORIAUX

Contexte et définition du poste

Au sein de la DGA Développement économique et directement rattaché(e) à la Directrice de l'innovation et de
l'enseignement supérieur recherche, vous avez pour missions de :
prend en charge  le suivi, la mise en oeuvre et l'évaluation en continu des actions de soutien et de structuration de
l'écosystème des acteurs d'appui à l'innovation (incubateurs, pépinières, accélérateurs, pôles de compétitivité,
technopoles...), ainsi que les relations avec les financeurs publics et privés de projets économiques innovants.
Accompagner et soutenir le directeur de l'innovation dans :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation en continu de la stratégie définie dans l'agenda du développement
économique matière d'innovation
- la mobilisation des acteurs de l'écosystème (incubateurs, accélérateurs, pépinières, pôle de compétitivité,
clusters...) autour de la démarche de construction d'une feuille de route partagée
- le suivi et l'évaluation en continu de cette feuille de route
- l'impulsion et le pilotage opérationnel de projets structurants, la mise en place d'outils, l'élaboration et le
lancement d'appels à projets ou à manifestation s'inscrivant dans la mise en oeuvre de cette feuille de route 
- la coordination et l'animation du réseau des acteurs de l'écosystème d'appui à l'innovation
- le pilotage du soutien aux structures d'appui à l'innovation : détermination des objectifs, des indicateurs de suivi,
analyse des bilans
- la coordination et la mise en réseau des technopoles métropolitains.
- le suivi et l'évaluation des dispositifs de financement (fonds d'amorçage AMPA, co-financement des projets de
R&D collaborative, démonstrateurs...)
 

Profil recherché

Vous êtes attaché territorial ou titulaire d'un Bac +4 minimum en école de commerce ou IEP. Vous avez une
expertise forte en matière de synthèses, de production de notes administratives, et des dispositifs propres au
développement économique.
Vous maîtrisez parfaitement l'orthographe, la grammaire, le recueil et l'analyse d'informations.
Professionnel de confiance, vous faites preuve d'esprit de synthèse, de mobilité intellectuelle et de rigueur. Vous
êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre autonomie et votre disponibilité.
Modalités particulières de travail : Mission soumise à des pics d'activités importants en fonction de l'urgence des
commandes.
Permis B souhaité.

Information(s) complémentaire(s)

Rejoignez notre collectivité !
Plus d'informations sur notre site internet : https://www.ampmetropole.fr/metropole-aix-marseille-provence-contexte
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Des conditions de travail attractives

- Titres restaurant
- Participation à la mutuelle ou la prévoyance / aux frais de transports / au Pass métropolitain 

Collectivité conventionnée par le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction
publique).
 
Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez adresser un mail à DGADEVECO-
DREC@ampmetropole.fr en laissant les coordonnées téléphoniques sur lesquelles vous souhaitez être
contacté(e).
Une prise de contact ou l'envoi de vos CV et lettre de motivation par mail ne vaut pas candidature.
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