OFFRE DE POSTE

RESPONSABLE ÉQUIPE PROJETS F/H

Le pôle de compétitivité i-Trans rassemble, dans les Hauts-de-France et au-delà, les entreprises et
centres de recherche et formation, pour le développement de systèmes de transports terrestres
innovants.
Depuis 2005, le pôle a contribué à l’émergence et au montage de près de 250 projets de recherche et
d’innovation collaboratifs, et de projets structurants pour les filières ferroviaire, automobile, logistique
et des nouvelles mobilités.
Notre association compte 12 salariés, répartis sur les établissements de Valenciennes, Lille et
Dunkerque.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recrutons : Un(e) Responsable de l’Équipe
Projets.
En lien avec l’équipe de direction, votre mission principale consiste à piloter l’activité
d’accompagnement de projets d’innovation collaboratifs portés par les membres de l’association
(accompagnement au montage et au financement de projets, puis à la mise sur le marché).

MISSIONS PRINCIPALES

-

PILOTAGE DE L’ACTIVITE PROJETS

Management de l'équipe projets (3 personnes), et pilotage de l’accompagnement des projets, en
veillant au respect des méthodologies et outils développés en interne
Suivi de l'activité projets
Gestion de la procédure de labellisation des projets et organisation des comités de labellisation
Représentation externe pour les activités en lien avec les projets


DÉVELOPPEMENT ET SUPERVISION DE L’OFFRE DE SERVICES RELATIVE AUX
PROJETS

Vous développez les prestations individualisées à destination des membres, dans le cadre de
l’accompagnement des projets, et assurez l’atteinte des objectifs budgétaires, ainsi que le suivi qualité
des prestations.


CONTRIBUTION AUX ACTIONS D'ANIMATION POUR L'ÉMERGENCE DE PROJETS

En lien avec l’animatrice réseau, et la responsable intelligence économique, vous assurez l’animation
d’ateliers et de groupes de travail pour l’émergence de projets, et contribuez à la mise à jour de la
feuille de route stratégique.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :


Niveau de formation : Bac +5 (de type Master, ou ingénieur complété d’une formation en lien
avec l’innovation)



Niveau d’expérience : Minimum 3 ans



Première expérience dans un pôle de compétitivité ou dans une structure d’accompagnement
en lien avec l’innovation



Connaissances requises :
o dispositifs de financement de l‘innovation
o management et marketing de l’innovation
o la connaissance d’un ou plusieurs domaines d’activités du pôle serait un plus
(ferroviaire, automobile, logistique, mobilité)



Anglais courant (écrit et oral)



Sens du travail en équipe et des responsabilités, qualités rédactionnelles, autonomie,
pédagogie, aisance relationnelle.

STATUT ET RÉMUNERATION





Statut - Rémunération : CDI – Cadre - Selon niveau d’expérience – Tickets Restaurant
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement
Nombre de poste : 1
Lieu : Valenciennes (59) ; déplacements à prévoir

Adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à : sophie.cornu@i-trans.org

