Offre d’emploi
Chargé d’affaires/Business manager domaine Agri/Agro/Bio-Eco en CDI.
Incubateur de startups INNOVACT REIMS / Réseau #IncubationbySEMIA Région Grand Est.
#Agri #Agro #Agroalimentaire #Bioéco #DeepTech #innovation #accompagnement #startups
Qui sommes-nous ?
INNOVACT a lancé en septembre 2018 une activité d’incubation de startups, afin de proposer une offre
professionnelle d’accompagnement d’entreprises innovantes sur le territoire du Grand Reims et de la
Marne permettant l’incubation à terme de 20 nouveaux projets par an. Aujourd'hui 35 projets sont
accompagnés par Innovact.

Innovact fait partie du réseau d’incubateurs #IncubationbySEMIA. Ce réseau fédère 4 incubateurs du
Grand Est (Innovact à Reims, Rimbaudtech à Charleville-Mézières, SEMIA à Strasbourg et Mulhouse,
The Pool à Metz) qui partagent le même ADN, les mêmes valeurs et la même méthodologie. 200
projets sont actuellement en cours d’incubation dans ces structures et couvrent tous les secteurs
d’activité : santé, industrie, digital, culture, ESS, spatial…

L’incubateur de startups innovantes INNOVACT a pour objectif d’accompagner dans la structuration de
projets entrepreneuriaux innovants du stade du projet à la mise sur le marché de leur produit ou service,
et ce jusqu’à atteindre une première autonomie financière.
L’incubateur INNOVACT bénéficie depuis décembre 2018 du label « Incubateur d’Excellence Régional »
de la Région Grand Est.
https://www.innovact.com/

Vos missions
Vous accompagnerez les startups impliquées dans des projets à consonante
Agri/Agro/Bioéco et contribuerez, en lien étroit avec les parties prenantes régionales, à dynamiser et
animer le secteur.
Vos expériences entrepreneuriales, vos réseaux professionnels et votre profil technique
permettront d’apporter aux porteurs et dirigeants des conseils qui les aideront à dérisquer/structurer et accélérer le développement de leur startup :
• Accompagnement à la structuration et validation des modèles économiques.

•
•
•
•

Accompagnement à l’ingénierie financière avec pour objectif final d’établir avec le porteur un
« Business Plan » robuste qui complétera les dossiers de financements ou de levées de fonds.
Accompagnement dans le développement business et mise en relation avec les acteurs des
écosystèmes technologiques et financiers.
Accompagnement sur l’exécution de la feuille de route et la structuration de la croissance.
Structuration de l’écosystème et notamment veille technologique auprès des acteurs de la
recherche fondamentale et appliquée sur les thématiques énoncées.

Par ailleurs, vous participerez au développement de l’offre de services de l’incubateur via
l’organisation d’ateliers et de conférences, le networking, la mobilisation d’un réseau de partenaires
et la participation à des actions de formation et de promotion avec les acteurs de l’écosystème, et
deviendrez le référent sur la thématique Agri/Agro/Bioéco au sein de l’incubateur et pour
l’ensemble du réseau #IncubationBySEMIA. Vous participerez également de manière active à la vie
du pôle Deeptech interne au réseau d’incubateurs #IncubationbySEMIA.
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une expérience significative dans l’entreprenariat et plus de 5 ans d’expérience
professionnelle.
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou issue d’un cursus scientifique universitaire
de niveau master (ou plus).
Vous avez une bonne connaissance de l’écosystème de l’innovation dans la filière au niveau
national et international. Une connaissance de celui de la région Grand Est serait un plus.
Votre personnalité :
Entrepreneur(e) dans l’âme et passionné(e) par l’univers des startups.
Bienveillant(e), doté(e) de grandes capacités relationnelles, d’écoute et de communication.
Réactif(ve) et capable de s’adapter rapidement
Autonome, rigoureux(se), fort sens des responsabilités et de l’organisation.

La localisation du poste à pourvoir :
•
•
•

Poste basé à Reims (51).
Des déplacements sur l’ensemble de la région Grand Est sont à prévoir.
Possibilité de travailler ponctuellement en télétravail.

Votre rémunération :
Sera fonction de l’expérience du candidat / de la candidate
En complément du salaire : RTT, chèques restaurants et accès à une mutuelle de groupe de qualité.
Candidature : CV et lettre de motivation à jerome@innovact.com, 06 78 89 53 24.
Début de contrat : Immédiat.

