Stage au sein de l’incubateur du Campus de Paris de
l’ école Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
Contexte
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une « Grande Ecole d’Ingénieurs », établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’ENSAM a pour mission principale la formation initiale d’ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique, du
génie électrique et du génie industriel.
Le campus de Paris accueille un peu plus de 1500 étudiants et stagiaires.
La recherche s’effectue dans 4 laboratoires reconnus par le Ministère chargé de la Recherche : le Laboratoire Procédés
et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM), l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak (IBHCG), le
Laboratoire de Dynamique des Fluides (DYNFLUID) et le Laboratoire de Conception de Produits et Innovation (LCPI).
L’incubateur Arts et Métiers
L’incubateur Arts et Métiers est situé au sein du Campus de Paris, de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. Il
accueille en permanence 25 start-ups. La spécificité de l’incubateur est de favoriser l’émergence de projets
technologiques et d’accompagner les start-ups jusqu‘à leur phase d’accélération.
Créé en 2010, il a permis, en sept ans, la création de 100 entreprises. Il propose une vaste gamme de services : un
accompagnement adapté aux différentes étapes du projet, hébergement et espace de co-working, accès à des réseaux
d’experts, participation au financement, formations, ateliers thématiques, accompagnement technique avec les
laboratoires du Campus de Paris… Les services proposés par l’incubateur de l’établissement offrent de multiples
opportunités pour affiner et concrétiser son projet entrepreneurial.
Mission – Création d’un portefeuille de mécènes et de partenaires
Les missions sont les suivantes :
-

Identifier et qualifier les entreprises et fondations cibles – futurs mécènes
Élaborer des propositions de partenariats sur-mesure pour certains prospects clés
Réaliser une veille sur les contacts et entreprises stratégiques
Élaborer ou mettre à jour les outils de suivi des mécènes : bases de données mécènes et partenaires, lettres
d’engagement et conventions de partenariat, tableaux de bord des mécènes et partenariats
Participer à la conception ou à l’actualisation des supports de communication, à la rédaction des contenus
Participer à l’organisation des événements du service (petits déjeuners, ateliers, etc.).

Le stagiaire (H/F) est parfaitement intégré à l’équipe permanente et est associé à tous les projets. Le stage permet de
se familiariser avec le fonctionnement et les problématiques d’un incubateur public.
Le profil recherché
Étudiant Niveau BAC+2/BAC+5
Intérêt pour les start-ups et l’écosystème autour des start-ups
Bonne capacité relationnelle, esprit d’analyse et de synthèse
Bonne organisation dans le travail
Capacité d’alterner le travail en équipe et en autonomie
Bon niveau d’anglais apprécié
Informations complémentaires
Stage de 2 mois
Localisation : 155 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris
Candidature à envoyer à l’adresse email : incubateur@ensam.eu

