
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission Accompagnement Innovation (F/H)

Employeur : Association Technopole du Niortais (Loi 1901, constituée le 12 avril 2022)

Type de poste : CDI à compter de novembre 2022

Lieu : Niort Tech - 12, avenue Jacques BUJAULT - 79 000 NIORT

Qui sommes-nous ?

La Technopole du Niortais a récemment été constituée afin de fédérer les acteurs territoriaux et

porter les actions en matière de développement des entreprises par l’innovation. C’est un nouvel

outil afin de stimuler et accompagner les initiatives entrepreneuriales innovantes.

Bien que toute jeune, la Technopole du Niortais a déjà déployé des dispositifs et programmes pour

booster le dynamisme de l’écosystème niortais tel que Pulpe Stage Niort, Opération Dragon. Avec

l’obtention du Label Technopole par Rétis, notre structure va développer son offre et ses moyens

pour accomplir ses 3 missions essentielles : l’animation de l’écosystème innovation et des filières

émergentes, l’accompagnement de l’innovation pour les porteurs de projets et entreprises, le

marketing territorial de l’innovation. Au quotidien, notre job sera de faire du niortais une terre où on

peut créer une entreprise innovante et être accompagné lorsqu’on est porteur de projet au stade de

la création et ou entreprise en développement.

Les 9 membres fondateurs de la Technopole du Niortais sont la Communauté d’Agglomération du

Niortais, l’Université de Poitiers, La Rochelle Université, Excelia, Maif, Macif, Cheminées Poujoulat,

Immobilière Atlantic Aménagement et le Medef Deux-Sèvres. La Région Nouvelle-Aquitaine est

membre de droit de l’association. Les membres adhérents de l’association sont les entreprises et

startups, mais aussi les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les partenaires

de l’innovation.

Quelle sera ta mission ?

Intégré.e au sein de l’équipe en cours de constitution, et sous la responsabilité de notre Directeur, tu

auras pour missions principales :

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

● d’accompagner les porteurs de projets innovants (étude et validation de marché, conseil

stratégique, recherche de financements, mise en relation et recherche de compétences),

● d’accompagner les créateurs d’entreprises innovantes (recrutement, développement

commercial et produit, gestion et stratégie financière…),
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● de constituer une cartographie des savoirs-faire et expertises du territoire sur lesquels les

startups pourront s’appuyer (partenaires, collaborateurs entreprises, …)

● de déployer ou de contribuer à l’animation de dispositifs d’accompagnement portée par la

Technopole du Niortais ou des partenaires en Nouvelle-Aquitaine

● d’imaginer avec l’équipe de la technopole une offre de service et d’accompagnement

innovant sur des verticales territoriales.

● de contribuer au processus de rapprochement entre les acteurs de l’enseignement supérieur

et de la recherche et les entreprises en recherche de compétences scientifiques

● d’entretenir et développer les relations avec les partenaires locaux, régionaux et nationaux

(acteurs de l’accompagnement, financeurs, investisseurs, partenaires techniques, chefs

d’entreprises...).

Ces missions seront animées par le/la Chargé.e de mission en mode projet avec les collaborateurs

permanents mais également en lien avec les administrateurs et partenaires de la technopole.

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. Une expertise

spécifique en ingénierie financière et accompagnement en financement serait un atout

considérable.

● 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, ….

● anglais courant.

● Permis B recommandé

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
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accompagnement de projets innovants et/ou créateurs d’entreprises innovantes, ou en

création/gérance d'entreprise.

Comment candidater ?

Pour toute question sur le poste merci de contacter Alexis NAULT, directeur de la Technopole du

Niortais au 07.64.43.09.30. Les candidatures comprenant CV et lettre de motivation (obligatoire)

devront être adressées uniquement par voie électronique à l’adresse : alexis.nault@agglo-niort.fr.
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