
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Juin 2022 

 

Unité d’affectation : 

Incubateur 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 3 ans 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Chargé.e de mission 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Ouleymatou DIARRA 

ouleymatou.diarra@ensam.eu 

 

 

 

 

Chargé de mission à l’incubateur Arts et 

Métiers 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. 

Environnement du poste 
 

Le poste est à pourvoir au sein de l’incubateur. L’incubateur des Arts et 

Métiers du campus de Paris a pour vocation de favoriser l’émergence et le 

développement de projets de technologies industrielles et durables, en 

accompagnant les start-ups de leur démarrage jusqu’à leur phase 

d’accélération dans un environnement particulièrement propice réunissant 

des ressources et expertises techniques (laboratoires de recherche, services 

de conception et prototypage, conseils pour l’industrialisation) et 

entrepreneuriales. 

 

Missions 
Placé.e sous la responsabilité de la directrice de l’incubateur, les missions 
du.de la chargé.e du développement partenarial consistent à apporter un 
appui sur : 

- le développement de l’écosystème des partenaires privés et publics   
- la recherche de financements pour l’incubateur  

- l’appui opérationnel à la direction de l’incubateur dans 
l’accompagnement des start-ups. 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

➢ Développement de l’écosystème partenarial : 

o Concevoir, proposer et coordonner la mise en œuvre d’un 

programme de développement du réseau des partenaires 

privés : industriels, financiers (BA et VC), experts, écosystème 

Arts et Métiers (Soce, Fondation, Clenam…) 

o Développer et animer le réseau des partenaires publics : Région 

Ile de France, Mairie de Paris, Mairie d’arrondissement, BPI, 

Ademe, pôles de compétitivité, France Industrie…  

o Mise en relation des startups avec des partenaires potentiels : 

industriels, technologiques, commerciaux, financiers, grands 

groupes partenaires de l’Ecole, etc, anciens élèves…  

o Elaboration et animation d’un réseau d’anciens incubés. 

o Assurer l’interface entre l’incubateur et les entreprises 

partenaires.  

o Créer et mettre à jour une base de données des relations 

entreprises  

o Créer et mettre à jour une base de données des anciens incubés 

o Participation aux forums et salon (Vivatech, Global industrie…) :   

prospection & accompagnement des Starts up. 
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➢ Recherche de financements pour l’incubateur : 
o Veille sur les dispositifs de financement pertinents pour l’incubateur 
o Rédaction des dossiers de demandes de financements (subventions publiques, soutien 

privé) : présentation de l’activité, des projets, des aspects budgétaires 

o Rédaction des rapports aux financeurs : activité, budget 
o Développement des partenariats et mécénats avec les entreprises. 

 

➢ Appui opérationnel à la direction de l’incubateur dans l’accompagnement des starts up  

o Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de 
l’incubateur  

o Participer à la réalisation d’événements, en lien avec les services du campus et de la DG : 
journées portes ouvertes, meetings BtoB, conférences. 

o Participer à la coordination des formations, ateliers et coaching proposés aux incubés. 

o Développer et suivre un réseau de mentors pour l’accompagnement des start-ups. 
o Veille des différents appels à projets :  BPI France, région Ile de France, ADEME et pôles de 

compétitivité. 
o Représenter la directrice de l’incubateur lors d’événements internes ou externe. 

 

 

Compétences requises 
Connaissance de la législation encadrant les relations enseignement supérieur/entreprises. 

Connaissance des besoins des industriels du territoire (grands groupes, ETI, PME/PMI) en termes de 
développement industriel potentiel, de recherche et d’innovation. 
Pilotage de projet  
Capacité à coordonner différents projets. 
Capacités rédactionnelles : présentation, synthèse, mise en forme des éléments budgétaires  

Faire preuve d’organisation et de rigueur. 
Capacité à animer un réseau, développer et entretenir des partenariats Capacité à interagir avec et 
coordonner différents services pour réaliser des projets communs ; 
Sens du service public. 
 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 
Excellentes compétences relationnelles  
Dynamisme, sens des priorités, prise d’initiative, autonomie  
 


