




Vous aimez collaborer, animer et fédérer des projets à forte valeur ajoutée
Vous avez l’esprit de développement et le goût des challenges
Vous vous intéressez aux domaines du numérique et à l’innovation en général
Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement de la Recherche et l’emploi

Rejoignez- nous en devenant
Chargé de développement- Région Pays de la Loire

Le pôle Images & Réseaux
Le Pôle de compétitivité Images & Réseaux (I&R) est une association d’acteurs économiques et académiques,
experts et utilisateurs du numérique, créée en 2005 en régions Bretagne et Pays de la Loire.
I&R réunit près de 250 adhérents, acteurs de l’innovation numérique - Grands groupes et ETI, TPE / PME / start
ups, laboratoires de recherche, clusters, sur deux régions phares du secteur du numérique : Bretagne et Pays
de la Loire. Il dispose également d’une alliance en Normandie avec le Pôle TES. L’ambition d’I&R est d’être « un
Pôle de référence au service de ses adhérents et de l’innovation du Grand Ouest en cohérence avec les
stratégies locales, régionales et au service des politiques industrielles nationales et européennes ».
Le Pôle a pour missions d’accompagner l’émergence et labellise des projets R&D, de contribuer à l’animation
de l’écosystème d’innovation en Pays de Loire et Bretagne. Nous sommes très impliqués dans les projets
Européens particulièrement les European Digital Innovation Hubs (DIH) en tant que porteur pour la Bretagne et
référent technique pour les Pays de Loire.
Pour accompagner son développement, le pôle cherche à renforcer son réseau d’adhérents et de
partenaires en région Pays de Loire.

Définition du poste :
Rattaché(e) au Directeur du Pôle, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) de développer le
réseau des adhérents et partenaires du Pôle en Région Pays de Loire. Vos missions s’articuleront avec celles
d’une personne de l’équipe basée en Pays de Loire. Vous participerez à la mise en œuvre du DIGITAL Innovation
Hub (DIH) dans la région. Vous serez associé comme membre de l’équipe au projet de développement du Pôle.
Les missions listées ci-dessous sont amenées à évoluer dans leur périmètre en fonction notamment des priorités
définies par le Pôle et ses financeurs, ainsi que par les attentes des adhérents.
Activités attendues :


Développement du réseau du Pôle Images et Réseaux en Pays de la Loire
o
o

Suivi et développement du portefeuille des membres du Pôle en Pays de la Loire : promotion
de l’offre de services auprès des adhérents et des prospects, mise à jour des contacts)
Identification des opportunités de projets de Recherche et Développement : veille
économique ; organisation de réunions d’informations, participation aux événements sur le
territoire ligérien
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o
o
o



Participation à la mise en œuvre du volet Intelligence Artificielle du DIH en Pays de Loire
o

o



Identification et promotion et conseil des adhérents sur les opportunités de financement au
niveau régional (ex : l’Appel à projets annuel PME du Pôle Images&Réseaux)
Suivi des initiatives avec les Pôles partenaires (ex : EMC2, Atlantpole Biothérapies) et les
technopôles ligériennes
Suivi des engagements du Pôle auprès des financeurs en Pays de Loire (Région,
Métropole…)

Animation les actions sur le volet Intelligence Artificielle : veille sur le sujet, Identification des
fournisseurs de solutions, recherche des bons interlocuteurs et experts du Pôle,
accompagnement des projets collaboratifs)
Assurer le suivi budgétaire et financier pour Images & Réseaux- remise de document,
rédaction du rapport, transmission des activités du Pôle

Participation à la vie du Pôle
o

o

Contribution au rapport d’activité annuel et à l’Assemblée Générale annuelle
Contribution au suivi de la feuille de route du Pôle : suivi de domaines technologiques

Profil recherché : Qualifications et savoir-être
De formation Bac +5/, dans l'idéal une formation d'Ingénieur / École de commerce / Master avec une
spécialisation en innovation / vous justifiez d’un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dont plusieurs
années en lien avec les missions du poste :







Développement et animation de réseaux d’acteurs
Pilotage et suivi de projets collaboratifs dans les domaines de l’innovation
Connaissance et expériences des dispositifs de financement de R&D
Organisation, gestion et planification maitrisées
Culture des sujets et enjeux liés aux numériques (IA, cybersécurité, réseaux…)
Anglais (lu, parlé, écrit)

En tant qu’acteur reconnu et apprécié de l’écosystème régional, national et européen, nous accordons une place
importante aux qualités et valeurs suivantes.






Esprit d’initiative
Excellent relationnel, aptitudes au partage
Sens de l’écoute, capacité de conseil
Capacité d'adaptation et à tenir des engagements
Culture du résultat et d’efficacité

Informations complémentaires :
Déplacements fréquents à prévoir en Pays de la Loire et occasionnellement en Bretagne et Normandie. Permis
B exigé.
Envie de nous rejoindre : adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à : recrut@images-etreseaux.com
Type de contrat : CDI – contrat cadre. Rémunération selon expérience.(mutuelle et tickets restaurant)
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Poste à pourvoir à partir de septembre 2021
Poste basé à Nantes.
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