
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Paris   

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du               

1er septembre 2020  

 

Unité d’affectation : 

Incubateur 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat CDD. 

Durée du contrat 36 mois 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

FEVRY Rebecca  

Rebecca.fevry@ensam.eu  

 

 

Directeur de l’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. 

 

Le/la Directeur(ice) de l’incubateur sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique 

directe du Directeur du Campus de Paris. Il encadre deux agents (un chargé de 

mission à recruter et une assistante de service). 

 

Missions 
Organiser l’ensemble des activités de l’incubateur : détecter, 

sélectionner et accompagner les porteurs de projet de création 

d’entreprises innovantes. 

Activités 
 

- Mettre en œuvre les orientations de développement de l’incubateur 

décidé par la Direction du Campus   

- Animer les comités d’incubation et de pré incubation, le comité 

stratégique et le comité de pilotage 

- Animer et encadrer l’équipe en charge des activités de l’incubateur 

- Organiser le suivi opérationnel des projets incubés (suivi stratégique, 

financier…) 

- Piloter la gestion et le bon fonctionnement de l’incubateur  

- Suivre le budget de l’incubateur  

- Dynamiser la recherche de financement en lien avec le chargé de 

mission 

- Définir les programmes de formation, de sensibilisation et de 

préparation à la création d’entreprise  

- Choisir et coordonner l’action des intervenants  

- Intervenir personnellement comme formateur sur certains items liés à 

l’entrepreneuriat  

- Accompagner les porteurs de projets  
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- Sélectionner les futurs incubés en vue de présentation au comité 

d’incubation  

- Fédérer un réseau d’experts  

- Animer le réseau d’experts existant, assurer les bonnes relations et 

leur réactivité  

- Assurer le renouvellement des membres du réseau, gérer leurs 

interventions et en faire des relais de communication et de promotion  

- Promouvoir l’incubateur et développer le réseau relationnel et 

partenarial de l’incubateur 

 

 

Compétences appréciées 

- Connaissance de l’écosystème de l’entrepreneuriat, la création 

d’entreprises, incubation …  

- Capacités managériales - Expérience en encadrement  

- Sens de l’équilibre financier – connaissances minimales des 

principes de gestion dans un établissement public  

- Capacité à élaborer et analyser des indicateurs  

- Communiquant  

- Qualités relationnelles et capacité à échanger des 

informations avec les interlocuteurs tant au sein des 

laboratoires de recherche que dans les structures 

financières et comptables de l’établissement, capacité à 

accompagner le changement  

- Capacités à former, sens de la pédagogie  

- Niveau Bac +5 diplômé d’une école d’ingénieurs ou de 

management  

- Expérience dans un établissement public  
 


