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• Titre de l'offre : CHARGE d'AFFAIRES INNOVATION PME / Référent Capital Risque F/H 
• Poste en contrat CDI  
• Date de de publication de l’offre : 9/11/2022 

  Description de l'entreprise : 

Association loi 1901 créée en 1988, labellisée RETIS, Réseau National de l’Innovation, LA 
TECHNOPOLE d’ORLEANS a pour mission de contribuer au développement économique du 
territoire en favorisant l’Innovation. La structure est à l’interface entre le monde Politique, 
Economique et celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ses missions s’articulent 
autour de l’accompagnement à la création et au développement des entreprises, l’animation 
des relations recherche/industrie, l’ingénierie de projets structurants et collaboratifs ainsi que 
la gestion d’études de prospectives. Implantée à Orléans au sein de l’incubateur de numérique 
du Lab’O, avec une équipe de 20 collaborateurs experts facilitant l’émergence de projets 
innovants, La Technopole d’Orléans contribue à leur réalisation en étant force de proposition 
ou en répondant aux sollicitations. Elle fédère les acteurs de l’écosystème pour contribuer au 
développement économique territorial. Accélérateur du développement d’entreprises 
innovantes, le Pôle Entreprises oriente son activité globale sur les actions suivantes : 
Réalisation d’études technico-économiques en amont des projets; Accompagnement à la 
création d’entreprises innovantes : parcours personnalisé, conseils structuration du Business 
Plan, recherche de fonds…; Support au développement des entreprises innovantes : stratégie 
et levée de fonds; Organisation des programmes dédiés à la création et au développement de 
Start up.. 

Description du poste : 

• Statut du poste : Cadre du secteur privé 
• Temps de travail : Temps plein  
• Fourchette de salaire : 40 - 46 K€  
• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible  
• Descriptif du poste : Pour La TECHNOPOLE d’ORLEANS, Association favorisant le 

développement économique du territoire par l’innovation, dans le cadre d’une mobilité 
externe internationale au sein du Pôle Entrepreneuriat, la Direction de la Technopole recrute 
un nouveau Chargé d’Affaires pour accompagner la création et le développement de PME/TPE 
innovantes. Rattaché à la Responsable du Pôle Entreprises et Entrepreneuriat, en interaction 
avec les autres pôles de l’organisation, vous intégrez une équipe de 3 collaborateurs dédiés à 
la création et au développement d’entreprises innovantes : Ingénierie financière pour les 
entreprises en croissance : support opérationnel à la recherche de financements public/privé, 
plus particulièrement dans le cas de levées de fonds : écriture « d’executive summary » , de 
decks de présentation, recherche d’ investisseurs qualifiés, préparation au pitch…; 
Accompagnement personnalisé des dirigeants de TPEs, PMEs dans la définition de leur stratégie 
de développement et mise en place du plan d’actions; Participation aux programmes 
spécifiques et aux évènements organisés par le Pôle Entreprises et plus largement par la 
Technopole. Poste basé à Orléans dans les locaux de la Technopole, à pourvoir en janvier 2023, 
possibilité de tuilage fin 2022 avec le chargé d’affaires actuel en partance pour l’étranger (suivi 
de conjoint). Déplacements à prévoir sur le département 45. Accord de télétravail. 
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• Description du profil : De formation supérieure en finance, management de l’innovation, 
entrepreneuriat …, vous avez acquis une expérience de 5 ans au moins dans l’accompagnement 
de chefs d’entreprises et de décideurs de type : -chargé d’affaires innovation avec une expertise 
en ingénierie financière. -Ex dirigeant avec expérience réussie levée de fond auprès 
d’investisseurs -chargé d’affaires banque expert start up -collaborateur d’un fonds 
d’investissement -chargé(e) d’affaires dans une Technopole, BIC… Votre parcours vous a permis 
d’acquérir une bonne compréhension des processus de décisions et la maîtrise des outils 
financiers. - une culture innovation avérée incluant la connaissance des fonds d’investissement 
- un savoir-faire reconnu dans l’accompagnement d’entreprises innovantes et de PMEs - de 
solides compétences en stratégie d’entreprise et en ingénierie financière - des capacités 
relationnelles et une faculté d’adaptation - une autonomie dans la gestion des projets. 

• Expérience minimale dans le poste : Minimum 5 ans  
• Localisation du poste : Orléans - 45 
• Zone de déplacement : Départementale 
• Télétravail : Télétravail partiel possible 

Modalités de candidature : 

Lettre de motivation & CV  à adresser au Directeur de la Technopole d’Orléans:  
frederic.ros@tech-orleans.fr 

 


