
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Campus de Paris   

 

Informations 

complémentaires : 

 

Poste disponible à partir 

de 03/04/2020 

Unité d’affectation : 

Incubateur 

Emploi de catégorie A 

Poste ouvert aux 

fonctionnaires et 

contractuels. 

 

Candidature : 

 

CV et lettre de motivation 

à envoyer par mail à : 

Rebecca.fevry@ensam.eu 

Laure.mian@ensam.eu 

 

 

Chargé(e) de mission Incubateur au Campus de Paris 
(H/F) 
 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique 

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit 

campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un 

établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, recherche 

et valorisation. 

Le Campus de Paris dispose d’une filière Entrepreneuriale incluant un pré-incubateur et 

un incubateur. 

L’incubateur du Campus de Paris héberge actuellement une vingtaine de start-up pour une 

durée moyenne de 18 mois. Depuis 2011, 85 entreprises porteuses d’avenir ont été mise 

sur le marché, créant plus de 500 emplois directs. En lien direct avec l’industrie, il est le 

seul incubateur spécialisé dans le développement de produits innovants et à forte valeur 

ajoutée. Il se différentie des autres incubateurs parisiens par sa volonté de se porter sur 

des projets orientés « produits » plus que « services », ceci en cohérence avec la vocation 

industrielle de l’établissement et ses moyens techniques permettant la réalisation et la 

mise au point de prototypes de produits innovants et de haute technicité. 

 

Missions 
Le/la chargé(é) de mission incubateur sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du 

responsable de l’incubateur du Campus de Paris.  

- Détecter et accompagner les projets de créations d’entreprises 

innovantes en lien avec le responsable de l’incubateur  

- Assurer l’ensemble des activités administratives liées à l’incubateur 

- Contribuer aux actions de développement de l’incubateur du Campus de 

Paris 

 

 Activités 
 
- Diagnostiquer, évaluer les projets des entrepreneurs (dossier, entretiens, faisabilité 

technico-économique, potentiel de croissance…) et les sélectionner en lien avec le 

responsable de l’incubateur  

- Accueillir et installer les projets sélectionnés dans l’incubateur   

- Accompagner et suivre le développement des porteurs de projets (incubés et pré-
incubés) sur la durée d’incubation 

- Apporter des réponses aux problématiques de ces porteurs (formalisation du projet, 

sources de financement…) 

- Assurer l’interface avec les services de l’école (centre de conception et de réalisation 
des prototypes, logistique, sécurité…) 

- Suivre l’activité mensuelle de l’incubateur via un tableau de bord communiqué à la 
Direction du Campus 

- Monter et rédiger les dossiers de financement et de levée de fonds en lien avec le 
responsable de l’incubateur 

- Développer les partenariats et les relations avec les chargés de Fundraising des 

différentes institutions 

- Elaborer et suivre les tableaux de bord financiers en lien avec le responsable de 

l’incubateur 

- Effectuer le reporting de l’avancement des projets en cours au sein de l’incubateur 

- Contribuer aux actions de développement mises en œuvre par la Direction Générale 

ou la Direction du Campus  

- Organiser les séminaires liés à l’entrepreneuriat  
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Compétences requises 
- Connaissances précises des dispositifs de financement de projets, business plan, maîtrise du montage 

financier et de l’analyse financière 

- Connaissance de l’écosystème de l’entrepreneuriat, la création d’entreprises, incubation 

- Capacité à élaborer et analyser des indicateurs 

- Capacités à former, sens de la pédagogie et de l’animation 

- Sens de l’équilibre financier – connaissances des principes de gestion dans un établissement public 

 

Profil souhaité 
 

- Formation supérieure (Bac +5) en entrepreneuriat, gestion d’entreprises, développement économique… 

- Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire 

 


