Le Pôle de compétitivité Images et Réseaux + TES recrute

Un(e) Chargé(e) de Projets R&D collaborative FRANCE
A propos d’Images & Réseaux +TES
Via les projets collaboratifs et les synergies qu’ils développent, les pôles de compétitivité Images & Réseaux et TES (qui sont entrés dans
un processus de fusion) stimulent l’innovation dans un domaine phare celui de la nouvelle ère de l’information et de la communication : les
services et technologies associés aux nouveaux usages des contenus numériques et des médias. Créés en 2005, ces pôles rassemblent
près de 400 acteurs – grands groupes, PME, établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche – en Bretagne, Normandie
et Pays de la Loire. En 2019 au travers de la fusion entre I&R et TES se crée un leader sur le grand ouest de l’accompagnement de
l’innovation collaborative sur le numérique. En associant leurs expertises des technologies au service des usages du numérique, I&R et TES
ont l’ambition d’être, d’ici 2022, un vrai catalyseur de l’émergence de « Digital Innovation Hub » au service de leurs adhérents et du
développement économique de leurs territoires en cohérence avec les stratégies locales, régionales et au service des politiques industrielles
nationales et européennes.
La R&D collaborative est au cœur de l’ADN des pôles de compétitivité. I&R+TES représente 6% des projets collaboratifs au niveau national
(FUI et ANR) depuis 2012. Pour aboutir à ce résultat I&R+TES s’appuie sur un processus éprouvé d’émergence, d’accompagnement, de
labélisation et de suivi des projets de ses membres notamment en s’appuyant un comité d’expertise regroupant des acteurs issus de
l’écosystème qui assure l’évaluation des projets soumis. Il recherche un(e) chargé(e) de projets R&D collaborative France pour animer ce
process et accompagner les projets de se adhérents.
Définition du poste : La mission principale est l’animation du process d’accompagnement de projets collaboratifs de R&D entre acteurs
français soutenus par le pôle
Parmi les activités attendues :
-

Accompagnement au montage des projets (orientation vers les guichets de financement, conseils vis à vis des appels à projets
constitution de consortia : recherche de compétences au sein de l’écosystème, relecture de dossiers, ...),
Animation des appels à projets régionaux opérés par le pôle
Animation du comité d’experts issue des adhérents
o
Gestion des compétences, attribution des expertises,
o
Organisation des sessions (convocation, planification…)
o
Recueil des avis,
o
Elaboration de la synthèse à présenter en Conseil d’Administration, courriers de labélisation
Support aux relations du projet avec ses financeurs
Accompagnement des adhérents sur la dimension propriété intellectuelle liée aux projets (en lien avec l’INPI et les acteurs
régionaux ex SATT Ouest Valorisation, Normandie valorisation…)
Elaboration de la ligne éditoriale des Technoférences (évènements d’animation et de veille « technologies et marchés »
proposés par le pôle)
Animation du comité des financeurs regroupant le pôle et les acteurs publics qui contribuent au financement des projets
Mise à jour des outils et suivi des indicateurs de performance du pôle sur la dimension accompagnement de la R&D
collaborative en France

-

-

Par ailleurs le poste comprend une contribution au suivi des feuilles de route technologies et usages du pôle, au suivi des projets
(participation aux réunions, synthèse des retombées…), l’interface avec des structures d’accompagnement de l’innovation en régions
(clusters, technopoles) et la participation à des groupes de travail nationaux au sein de l’Association Française des Pôles de Compétitivité.

Profil recherché :
De formation Bac + 5/+6, dans l'idéal une Master avec une spécialisation en innovation ou une formation d'Ingénieur (domaine du numérique)
/ / Anglais (lu)







Rigueur
Esprit de synthèse
Excellent relationnel et aptitudes au partage
Culture du résultat, d’efficacité et capacité à tenir des engagements
La connaissance écosystème numérique régional est un plus
La maitrise de technologies numériques est un plus mais pas indispensable

Le candidat doit aussi démontrer :




Curiosité
Capacité d’animation, aisance relationnelle, sens de l'écoute, pédagogue, travail en équipe et en réseau
Capacité d'adaptation, dynamisme, ouverture d’esprit, créativité, réactivité



Rigoureux (se), autonome, prise de décision

Informations complémentaires :
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Déplacements à prévoir sur les trois régions Bretagne, Pays de Loire et Normandie et région parisienne
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : recrut@images-et-reseaux.com
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir dès septembre 2019
Localisation : Rennes

p2/2
Images & Réseaux+TES

Projets R&D France 2019

