
 

FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE DEFENSE AERONAUTIQUE ESPACE et DRONES 

MISSION 

Aerospace Valley est un pôle de compétitivité de la filière aérospatiale regroupant 850 membres, 
acteurs de l’Entreprise, de la Formation, et de la Recherche dans les régions Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie. Son organisation comprend 3 secteurs stratégiques (Aéronautique, Espace et Drones) et 5 
Ecosystèmes d’Excellence (Structures, Matériaux et Systèmes mécaniques, Systèmes Embarqués et 
Communicants, Propulsion et Energie embarquée, Economie des Données et IA, Solutions pour 
l’industrie du Futur).  

L’importance du secteur Défense a conduit le pôle à développer une série d’actions pour constituer 
une communauté Défense au sein de ses membres, transverse aux trois secteurs, qui a pour objectifs 
d’acculturer l’entreprise aux problématiques de Défense,  d’orienter la recherche et l’innovation sur 
des thématiques représentatives des besoins des forces, d’apporter des opportunités d’affaires aux 
entreprises en améliorant leurs offres de produits et de services à destination de la Défense, et de 
contribuer ainsi à la croissance du territoire du Pôle et aux objectifs régaliens de l’Etat. Le Pôle 
Aerospace Valley contribue à la mise en place et à l’animation, avec DGA et l’AID, de deux clusters 
d’innovation de défense positionnés sur le territoire ; ALIENOR en Nouvelle-Aquitaine et Ci-Ailes en 
Occitanie.  

On entend par DEFENSE, les activités duales (civiles et militaires) se rattachant aux activités du 
Ministère des Armées dans le périmètre de la filière du Pôle. Le Naval, le Terrestre ne sont pas au cœur 
de l’activité visée ni les sujets qui relèvent du Ministère de l’Intérieur (Sécurité). 

 

RESPONSABILITES – ACTIVITES 

Le responsable Défense co-construit la feuille de route et coordonne l’ensemble des actions et projets 
du Pôle visant à développer la filière aérospatiale, les compétences des écosystèmes d’excellence sur 
le territoire et les membres du pôle concernés. Son action se décline en 3 volets : 

 

Animation 

 Animer la communauté Défense du pôle : 
 Interfacer avec l’Etat, les Territoires & Collectivités sur tous les sujets liés au marché ; 
 Assurer l'interface et la coordination avec les grands acteurs du domaine ; 
 Piloter la représentation du pôle dans les structures de développement et de structuration 

au niveau local, national et Européen (Club Défense, ENDR, Aliénor, Ci-Ailes…)  
 Développer les outils de visibilité de la filière locale ; 
 Proposer puis assurer la participation aux salons 
 Proposer puis assurer les partenariats avec d’autres structures (inter-clustering) 

Innovation 

 Identifier les besoins communs des entreprises en termes d’innovations et de marchés et 
proposer des actions de développement ; 



 

 Stimuler l'émergence et le montage de projets de R&T/D (PSPC-Région, ANR, PIA, FEDER, 
H2020,… mais aussi spécifiquement au travers des guichets Défense comme EDIDP, FED…); 
stimuler l’émergence de projets associant des entreprises  et des laboratoires de recherche 
qui rentrent dans la compétence et les objectifs des deux clusters d’innovation de Défense, 
et pour cela, 

 Etre le référent du Pôle dans les actions d’émergence et de montage, y compris recherche de 
financement, des projets des Clusters d’Innovation de Défense (ALIENOR et Ci-Ailes), 

 Accompagner le montage et s’assurer de la valorisation des projets ; 

Développement 

 Co-construire et piloter la feuille de route sur les défis majeurs de la filière (e.g. Europe de la 
Défense, nouvelle agence de l’innovation défense…) ; 

 Connaître le tissu industriel du secteur (compétences, stratégie, recrutement…) et en faire 
état en interne en utilisant les outils S.I du Pôle (CRM) 

 Etre le réfèrent Défense dans les structures internes du Pôle en particulier l’animation des 
écosystèmes d’excellence (réseau d’experts et animateurs en charge des feuilles de routes 
technologiques et business) et les secteurs ; 

 Proposer et suivre les actions de soutien à la création et au développement des entreprises ; 

PROFIL & COMPETENCES RECHERCHES 

 Connaissance des acteurs de la Défense au niveau régional, national et européen 
 Connaissance des acteurs de l’écosystème régional (Grand Sud-Ouest) 
 Expérience réelle dans les mécanismes d’innovation (montage projets R&T, financement,..) 
 Capacité à travailler en réseau, bonne communication et animation communauté 
 Esprit d’entreprise 
 Autonomie 

PERIMETRE 

Le Responsable Défense co-construit la feuille de route et plan d’actions «  Défense » en relation avec 
les responsables des secteurs stratégiques et les responsables des écosystèmes d’excellence. 

Il travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème (Collectivités et Institutionnels, 
Entreprises, Recherche et Formation). 

Il rapporte à la direction générale du pôle 

Poste basé en Nouvelle-Aquitaine avec déplacements à prévoir sur le territoire Occitanie mais aussi 
sur Paris auprès des autorités de tutelle ainsi qu’au niveau européen (Bruxelles). 

Rémunération annuelle brute : 50 k€ 

CONTACT 

recrutement-defense@aerospace-valley.com 

 

 


