Offre d’emploi
Mars 2018

Chargé(e) de Mission Innovation
Contexte
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique et Spatiale. En
parallèle des activités classiques d’un pôle de compétitivité, à savoir la mise en relation des acteurs en vue
du montage de projets collaboratifs de R&D. ASTech assure, depuis sa création en 2007, un rôle
d’animation de la filière aéronautique et spatiale en Ile-de-France. ASTech regroupe aujourd’hui plus de 320
établissements dont 150 PME, l’ensemble de ses adhérents représente plus de 90 000 emplois dont 72 000
en Ile-de-France.

Missions
En coordination avec le reste des membres de l’équipe interne du pôle, vous assurez notamment les
missions suivantes :
 Vous recueillez à l’occasion d’entretiens individuels ou au cours d’évènements les besoins et les
attentes des acteurs du secteur
 Vous identifiez les entreprises innovantes et détectez chez elles des idées de projets susceptibles
de déboucher sur le développement de nouveaux produits ou procédés
 Vous assurez le suivi des entreprises membres, notamment lors de leur intégration dans les
différents groupes de travail
 Vous participez à l’identification des futurs projets de recherche afin d’en faciliter l’émergence
(trouver les compétences manquantes, s’assurer que le business plan du projet est solide, …)
 Vous êtes le point de contact privilégié des porteurs de projets et assurez leur accompagnement
individualisé, notamment lors des sessions de labellisation
 Vous participez aux réunions des Groupes de travail et des Domaines Thématiques en co-animation
et soutien des pilotes de chaque GT / DT
Au quotidien vous aurez notamment en charge :
 La veille sur les guichets de financement de l’innovation
 L’organisation des réunions des domaines thématiques et groupes de travail associés
 Le recueil des indicateurs de suivi de chaque projet, des tableaux de bord et mise à jour des bases
de données
 Le suivi individuel des entreprises et des données administratives et économiques les concernant,
ainsi que les comptes rendus associés
 Les actions d’animation du réseau d’entreprises, particulièrement des PMEs,
 Le bilan des actions menées

Profil
De formation supérieure dans un domaine technique proche de nos activités mais intégrant les aspects
commerciaux, vous avez une expérience professionnelle de 3 à 5 ans et vous connaissez le fonctionnement
et les problématiques des PME/PMI. Vous démontrez votre sens du service clients et votre aisance
relationnelle. Vous avez développé un véritable sens politique avec différents partenaires et notamment les
chefs d'entreprise.
Une parfaite maitrise des outils bureautique est indispensable, une première approche d’un outil de CRM
serait un plus.
Les déplacements en Ile-de-France seront facilités par l’utilisation d’un véhicule personnel.
Type de contrat :
Lieu de travail :
Rémunération :
Début du contrat :

CDD 12 mois - Temps plein
Le Bourget + déplacements régionaux en Ile-de-France
A négocier selon diplômes et expérience
Mars 2018 (au plus tôt)

Pour postuler, envoyez votre candidature à emploi@pole-astech.org
ASTech Paris Region – Aéroport de Paris-Le Bourget – 1 à 3 allée de Bruxelles – 93350 Le Bourget
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