
FONCTION

Titre de la fonction exercée : chargé•e de projets innovants
Fonction du N+1 : Responsable Technique Localisation : Tours (Orléans peut être envisagé)

Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible Rénumération : 41 à 44k€ brut annuel (+ véhicule de fonction) selon 
expérience et hors prime sur résultats + restaurant d’entreprise.

RÔLE
Le pôle S2E2 (Sciences et Systèmes de l’Energie Electrique) est une équipe de 10 personnes qui fédère un réseau de plus de 200 
acteurs économiques présents sur la moitié ouest de la France. Ses actions portent sur l’accompagnement et le conseil de ses 
adhérents sur les volets innovation(ingénierie de projets individuels et collaboratifs visant des financements publics à l’échelle 
régionale, nationale et européenne, intelligence économique, formations techniques,…) et business(évènements networking, 
accompagnement marketing, communication et relation presse).

En lien avec le Responsable Technique, vous contribuez à l’émergence de solutions innovantes dans le domaine de l’énergie 
électrique, de la production EnR jusqu’aux composants électroniques via les réseaux électriques intelligents. Pour cela, vous 
aurez à gérer et développer un portefeuille de 30 à 40 adhérents et un portefeuille de projets de R&D, à commercialiser et 
réaliser l’offre de services du pôle ainsi qu’à  organiser des événements.

MISSIONS

Gestion et développement d’un portefeuille de 30 à 40 adhérents : 
- Prospection et visite d’entreprises et de laboratoires de recherche dans le domaine de l’énergie électrique et sur le territoire du 
pôle (Régions Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine essentiellement)
- Pérennisation de la relation entre le pôle et ses adhérents
- Accompagnement des adhérents dans une démarche d’innovation au travers de projets de R&D

Gestion et développement d’un portefeuille de projets de R&D visant des financements publics, de l’émergence à la mise sur 
le marché :
- Détection de projets de R&D (collaboratifs et individuels), aide à la structuration, orientation vers les outils de financement 
adaptés (à l’échelle régionale, nationale ou européenne), recherche de partenaires, …
- Contribution au succès du financement de ces projets par l’expertise en ingénierie de projets (technique, marché, financière…)
- Suivi des expertises externes dans le cadre du processus de labellisation par le Conseil Scientifique du pôle S2E2.
- Suivi de l’exécution et des résultats des projets financés (retombées techniques, économiques et sociales).

Commercialisation et réalisation de l’offre de services du pôle dans une logique de conseils aux adhérents/prospects et de 
génération de revenus : ingénierie de montage de projets (rédaction de projets de R&D, assistance à la gestion de projets de 
R&D,…), formations techniques, études technico-marketing, intelligence économique,…

Organisation et animation d’événements 
(jusqu’à 150 personnes à titre d’illustration) pour dynamiser le réseau du pôle en collaboration avec les fonctions supports 
(communication et marketing/évènementiel)

PROFIL SOUHAITÉ
- Formation de type bac+5 minimum (ou équivalent) avec des connaissances techniques significatives sur les thématiques du 
pôle et une forte appétence commerciale liée à l’activité de conseils. Profil recherché de type ingénieur, docteur, master ou école 
de commerce
- Bonne maîtrise des enjeux techniques et marchés liés à une ou plusieurs composantes de l’énergie électrique (réseaux 
électriques intelligents, bâtiment, équipements pour la mobilité électrique, matériaux et composants pour l’électronique).
- Très bon relationnel permettant d’évoluer avec aisance dans les sphères décisionnelles des entreprises et du monde institutionnel
- Bonnes qualités rédactionnelles nécessaires
- Expérience en entreprise (au moins 3 à 4 ans idéalement) vous permettant de bien comprendre, analyser et répondre aux 
besoins des adhérents
- Expérience dans les projets de R&D innovants (individuels et/ou collaboratifs) et la gestion de projets est souhaitée
- Esprit d’initiative, autonomie, sens du résultat et rigueur sont nécessaires pour ce poste
- Maitrise correcte de l’anglais nécessaire (TOEIC > 800)

CONTACT

Merci de bien vouloir envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation à : dorothee.deschamps-s2e2-ext@st.com
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