
 

 

 
 

Chargé(e) de Mission Incubateur  

CDD 24 mois 

 
 
 
 
07 novembre 
2019 

  
  

Localisation Géographique Campus de Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Dir. du Développement et des Relations avec les Entreprises 

Niveau minimum requis  Cat. II –G Cadre de Gestion / A fonction publique 

 

1- Environnement du poste  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-MISSIONS  

Sous la responsabilité fonctionnelle du responsable de l’Incubateur, le(la) titulaire du poste aura pour 

missions : 

1. De mettre en place et d’effectuer une détection systématique des innovations issues des 
équipes de recherche de l’école (3 campus) potentiellement porteuses de création 
d’entreprises (projets d’essaimage - spin off) 

2. De renforcer l’accompagnement des projets de créations d’entreprises innovantes sur le 
campus de Nantes 

3. De participer au développement global de l’incubateur multi site (Brest, Nantes, Rennes) 
4. De contribuer aux actions de développement de l’école  
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3 - ACTIVITES   

 

1 Détecter de façon systématique les projets d’essaimage sur les 3 campus 

En coordination avec les personnes en charge de l’incubateur sur les sites, la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation (DRI) et les départements : 

a) Mettre en place une méthode de repérage des projets de start-up en phase amont (brevets & 
logiciels, projets en maturation, résultats de contrats à TRL élevés,) issus des laboratoires de 
recherche, mutualisables sur les 3 campus, 

b) Analyser les projets, les évaluer (faisabilité technico-économique, potentiel de croissance)  

c) Contribuer à consolider les besoins de financements et les équipes projets si besoin et à 
initier la pré-incubation  

d) Interagir avec les départements, la DRI et la DEVRE pour une bonne articulation et un suivi 
dans le temps 

 

2 Accompagner les projets  

a) Renforcer l’accompagnement des projets nouveaux et existants sur le campus Nantes en 
coordination avec la chargée de mission incubateur, campus Nantes 

b) Assurer un rôle d’appui au besoin pour les autres sites 
c) Assurer les 1ères réponses aux problématiques de ces porteurs : formalisation du projet, 

sources de financement (locales, régionales, nationales...), lien avec l’école (projets d’élèves, 
expertises, compétences recherche, stages, recrutements, partenaires, alumni…), aide à la 
recherche d’informations et de contacts, Suivi régulier des projets en cours sur la durée 
d’incubation  
 

3   Contribuer au développement de l’incubateur en multi-sites 

a) Participer aux actions de rayonnement, d’information et de communication interne et 
externes (salons, conférences, réseaux sociaux, Web…), 

b) Participer aux actions d’animation collective régulière sur le site (intervention d’expert, conseil 
d’incubation, visites…) 

c) Contribuer à la gestion et au reporting d’activité avec les outils existants  

 

4 Contribuer au développement de l’Ecole  

a) Contribuer au besoin aux autres actions de développement mises en œuvre par la DEVRE sur 

les sites  

b) Contribuer à la sensibilisation entrepreneuriale des élèves et des personnels en interaction 

avec la chargée d’enseignement Innovation & Entrepreneuriat 

c) Partager les informations au sein de la DEVRE et contribuer aux actions collectives 

école/IMT/partenaires 

4- CAPACITES ET ATTITUDES  

Savoirs et savoir-faire 

 Bonnes connaissances en économie et management de l’innovation 

 Expérience d’un écosystème d’innovation 

 Capacité d’animation 

 Compétences en communication écrite et orale 

 Aptitude à gérer un projet/activité en autonomie 



 

Savoir-être : 

 Capacité d’écoute, d’analyse en environnement complexe, de synthèse 

 Qualités relationnelles internes (enseignants-chercheurs, élèves, doctorants) et externes 
(entreprises, partenaires, collectivités) 

 
  Profil recherché/Niveau de formation 

Ingénieur(e) ou formation commerciale/management généraliste de haut niveau avec 
spécialisation en innovation, 2-3 ans d’expérience en milieu industriel, secteur high tech, au 
croisement de l’industrie et du numérique. Une double formation (ingénieur/management) serait 
un plus. 
 
 

5- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES 

Poste basé à Nantes dans l’incubateur. Déplacements réguliers en France (Brest, Rennes, Paris), 

ponctuellement à l'étranger. 

Pratique courante de la langue anglaise (oral, écrit) 

 
6- CANDIDATURE  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut19-incub@imt-atlantique.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/01/2020 

Date de la commission de recrutement : Semaine 05 

Date du recrutement : Avril 2019 

Pour plus de  renseignements,  merci  de  contacter : Pierre Tremenbert, Responsable Création 

Innovation : pierre.tremenbert@imt-atlantique.fr  
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