Chargé de mission innovation H/F
Direction: Direction de la Compétitivité et de la Connaissance Enseignement supérieur, recherche
et innovation
Statut : Fonctionnaire, Contractuel
Grade : Attaché, Attaché principal, Ingénieur, Ingénieur principal

Missions
En lien avec les Maisons de la Région de Charleville-Mézières/Verdun, Troyes/Chaumont et Bar le
Duc/St Dizier de la Région Grand Est et quelle que soit la thématique, le titulaire du poste contribuera,
dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique d’Internationalisation et
d’Innovation (SRDEII) et des Stratégies européennes de spécialisation intelligente (S3) existantes,
à:
- Favoriser l’émergence de projets d’innovation des entreprises et les accompagner afin de constituer
un territoire attractif et créateur de richesses, en lien avec l’écosystème régional de l’innovation ;
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale en faveur de l’innovation
en structurant et en accompagnant le développement d’acteurs de l’écosystème ;
- Suivre les acteurs de cet écosystème régional de l’innovation et leurs projets (démonstrateurs,
plates-formes d’innovation, projets de valorisation, projets structurants…) pour favoriser le
développement des entreprises.

Activités principales
- Accompagner, instruire et suivre les dossiers des entreprises, en lien avec les différents services
concernés par les projets d’entreprises (Usine du Futur, Financement des entreprises, Enseignement
supérieur / Recherche) et dans le cadre du partenariat bpifrance ;
- Assurer par des visites régulières, une présence au plus près des entreprises innovantes sur le
terrain, en lien avec les agences territoriales de la Région, les services concernés par les projets
d’entreprises et le partenaire bpifrance ;
- Participer à l’élaboration et à la mise en place des dispositifs régionaux visant à favoriser les
démarches d’innovation des entreprises et leurs accès aux marchés ;
- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie régionale d’innovation (SRI) et des stratégies de
spécialisation S3, en lien avec les programmes opérationnels FEDER et les contrats de projet
Etat/Région ;
- Etre force de proposition dans l’élaboration d’une politique globale en faveur du développement des
entreprises par l’innovation et faire le lien avec les orientations du SRDEII ;
- Mettre en œuvre et suivre les opérations de structuration et de développement des filières présentes
sur les territoires ;
- Suivre les projets cofinancés par les programmes européens (Interreg, H2020, fonds structurels)
concernant les entreprises ou les structures ;
- Assurer la représentation de la Région Grand Est aux diverses instances de gouvernance des acteurs
concernés présents sur le territoire Grand Est ;
- Préparer et animer des réunions de présentation des actions de la politique régionale en matière
d’innovation ;
- Assurer une veille technologique et règlementaire (nationale, européenne) sur les domaines liés à
l’innovation ;
- Préparer les rapports soumis à présentation en commission, à délibération, à conventions de
financement… et divers documents (courriers, notes, comptes rendus, analyses et synthèses)
afférents aux dossiers suivis ;
- Assurer un contrôle administratif et financier des dossiers.

Compétences et aptitudes
-

Formation de niveau bac + 3 minimum (licence, master, ingénieur, doctorat…) ;
Goût pour le travail d’équipe et les approches transversales ;
Bonne connaissance des enjeux liés à l’innovation et au développement économique ;
Bonne aisance relationnelle ;
Rigueur, motivation, anticipation, sens de l’initiative, autonomie ;
Capacité d’organisation et de gestion ;
Aptitudes rédactionnelles ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook…) ;
Maîtrise de l’anglais ;
Déplacements à prévoir sur le Grand Est.

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le titulaire du poste est placé sous l'autorité du chef de service Enseignement supérieur, Recherche,
Innovation. Il travaille en lien direct avec le Référent Innovation basé à Metz ainsi qu’avec l’ensemble
des chargés de mission Innovation basés à Strasbourg/Metz/Châlons.
Il sera aussi en étroite collaboration avec les autres membres de la Direction, et en particulier avec
les chargés de mission Enseignement supérieur / Recherche et Usine du Futur.

Conditions particulières d'exercice
Localisation du poste : Châlons-en-Champagne
Classification : P1
N° de poste: 12383

Date limite de candidature
17/02/2019

