Pôle de compétitivité mondial Aéronautique, Espace, Drones & Systèmes embarqués

Chargé(e) de mission accompagnement au montage de projets
innovants & recherche de financements
Contexte :

Le Pôle de compétitivité AEROSPACE VALLEY compte plus de 800 membres dont plus de 500 ETI / PME. Sa
mission est de contribuer au développement et à la compétitivité des 3 filières Aéronautique, Espace et Drones,
sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Cette mission s’articule autour de 3 métiers : l’animation,
l’innovation et le développement des PME/ETI.
Au travers de ses actions, le Pôle souhaite soutenir et développer une innovation collaborative et partenariale
entre ses membres, ses partenaires et les start-ups innovantes de l’écosystème Aerospace. A ce titre, il mène des
actions en aide à ses adhérents couvrant l’ensemble du processus Innovation « de l’idée au marché » :
 Veille afin de détecter les orientations nouvelles des marchés et technologies & AAP
 Diffusion des opportunités de financements publics auprès des adhérents du pôle
 Emergence de projets d’innovation
 Conseil sur le montage des projets et l’orientation vers les financements publics
 Suivi et valorisation des projets
Mission :

Sous la responsabilité du Directeur délégué à l’Innovation et en collaboration avec les experts thématiques du
pôle, vous devrez au travers de missions d’animation et de conseil :
 Participer aux actions d'émergence de projets (hackathons, appels à manifestation d'intérêt, mise à jour
du logbook projets)
 Accompagner les adhérents du pôle dans le montage de leurs projets innovants et orientation vers les
différents dispositifs de financement publics régionaux et nationaux
 Mettre en œuvre le processus d’amélioration de la qualité et de labellisation des projets
 Effectuer une veille sur les aides publiques à la recherche/développement/innovation et analyser les
programmes de financement public
 Accompagner l’équipe interne du Pôle sur l’appropriation des dispositifs de financement de l’innovation
 Assurer le suivi des projets réalisés et tenir à jour la base de données correspondante
 Accompagner les adhérents dans la valorisation et la promotion des retombées des projets
 Evaluation et valorisation des actions des actions du Pôle en matière de soutien à l’innovation
Vous pourrez aussi participer à l’animation des membres du pôle issus de la filière aéronautique vers de nouveaux
marchés.

Profil :




Niveau ingénieur, expérience professionnelle minimum de 5 ans
Expérience réussie du montage et de la conduite des projets innovants collaboratifs requise
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Pratique des dispositifs d’aide publique à la recherche/développement/innovation (PSPC, PIA, ANR,
ADEME, BPI, Régions…)
Animation de réseaux
Connaissances générales dans les domaines du secteur aérospatial sont un plus

Qualités recherchées :













Ouverture d’esprit, goût de l’innovation
Capacités d’adaptation, d’anticipation et de réactivité
Force de proposition
Autonomie
Sens de l’organisation
Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire
Bon relationnel
Capacités d’analyse et esprit de synthèse
Capacités de communication orale et écrite (qualités rédactionnelles)
Sens de la confidentialité, intégrité et éthique
Anglais

Conditions :
 CDI – Temps plein
 Localisation : site de Bordeaux (idéalement) ou Toulouse avec des déplacements fréquents entre ces 2
sites et occasionnels sur le territoire du pôle (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine)
 Cadre au forfait jour de la Convention de la métallurgie
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