Fiche de poste pour le recrutement d’un(e) :
Chargé(e) d’Incubation F/H – C.D.I.
Contexte

Créée à l’initiative du Programme national des Investissements d’Avenir,
Aquitaine Science Transfert® (www.ast-innovations.com) a pour missions
d’accélérer le transfert des résultats de la recherche académique vers
les entreprises et la création de valeur économique. La société est portée
par ses actionnaires fondateurs que sont la Communauté d’Universités et
Etablissements d’Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le
CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Depuis notre création en 2012, nous avons développé notre savoir-faire
dans :
- La détection et le développement d’un portefeuille de technologies
innovantes issues des laboratoires,
- Le marketing amont des projets, dont nous soutenons financièrement
la maturation,
- La commercialisation de licences et de brevets issus des technologies.

Intitulé de poste

Chargé(e) d’Incubation F/H

Nature de l’emploi

Type de contrat : C.D.I. – Temps plein
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 35 h 00

Niveau de qualification

Double compétence de type Master 2 en sciences et/ou en
management avec une forte connaissance de la création d’entreprise
de technologies innovantes à fort potentiel économique

Situation du poste

Bâtiment A31- 3ème étage
351 cours de la libération – 33405 Talence cedex

Mission principale

Sous la responsabilité du Directeur du Transfert et en coordination avec
le Coach création d’entreprises, vous contribuez à mettre en œuvre les
actions collectives d’incubation et suivez un portefeuille d’incubés.

Activités principales

Mettre en œuvre les actions liées à l’apprentissage des porteurs de
création d’entreprise innovante
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Vous contribuez à la conception des scenarii d’une pédagogie
lean-startup, agile et créative



Vous contribuez à la constitution et au maintien d’un réseau
international de personnalités expertes sur les besoins
spécifiques des start-up à forte proposition de valeur
économique tout domaine et tout secteur (constitution d’équipes,
levées de fonds, roadmap technologiques, business
development, juridiques et PI



Vous contribuez à l’attractivité des évènements et veillez à la
présence des incubés de la SATT



Vous assurez la coordination logistique, administrative et
financière des évènements en lien avec les processus
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« communication », « achats » et « administration et finance »


Vous assurez une veille permanente à l’échelle internationale
sur les bonnes pratiques en matière de processus de création
d’entreprises innovantes

Animer la communauté des porteurs de projets de création
d’entreprises innovantes :


Vous vous assurez de l’accueil de porteurs et veillez avec les
établissements à la mise en place des conventions de mise à
disposition de locaux



Vous articulez avec le coach et les chefs de projets, la mise en
place de la bourse d’incubation pour des projets de transfert
de la SATT



Vous suivez les porteurs exogènes dans la faisabilité de leur
projet de création d’entreprise en interface avec les
laboratoires qui leur offrent une prestation de service



Vous accompagnez les porteurs de votre portefeuille dans la
construction de leur besoin propre en interface avec les
processus « management de la PI », « transfert » et
« intelligence économique et marketing »



Vous favorisez le partage des bonnes pratiques entre porteurs
et vous développez le sentiment d’appartenance à la
communauté



Vous assurez les interfaces avec les acteurs de l’écosystème
pour les phases de création et de lancement

Contribuer à la performance du processus incubation au sein de la
société
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Vous planifiez et préparez les différents comités spécifiques à
l’activité d’incubation et contribuer aux autres comités



Vous êtes en charge de la coordination administrative du
portefeuille des projets en incubation



Vous contribuez au pilotage du processus (budget, indicateur
d’activité et d’efficacité, plan d’action, amélioration continue…)
et à sa certification ISO9001 V2015
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Champ Relationnel du poste

Interne
L’ensemble des processus métiers
de la société (transfert de
technologies, management de la
propriété intellectuelle, négociation
de la recherche partenariale,
prestations d’ingénierie de
l’innovation), et processus supports

Externe
Chercheurs, laboratoires de
recherche publique, technopoles,
investisseurs, experts, clusters,
entreprises…

(marketing, détection de
technologies, juridique…)
Compétences

Savoirs :
 5 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire
 Expérience professionnelle concrète au sein de startup et
idéalement également à l’international


Compétences

Rémunération
Candidature
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Maîtrise écrite et orale de l’anglais

Savoir-faire :
 Maîtrise des différentes techniques d’animation collective et
individuelle
 Maîtrise du management et du pilotage de risque de projets
de création d’entreprises innovantes
 Connaissance des mécanismes des levées de fonds
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques ou système
d’information métiers
 La connaissance du monde de la recherche publique et de la
valorisation de la recherche est un plus
Savoir-être :
 Bon relationnel, être à l’écoute
 Esprit de synthèse et rigueur
 Créatif et force de proposition
 Autonomie et Sens de l’organisation
 Réactivité et capacité d’adaptation
Fonction de l’expérience
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en
précisant la référence : CHARGE_INCUBATION/TALENCE/20180308
soit par mail :
recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H. - Bâtiment A313ème étage - 351 Cours de la Libération - 33405 TALENCE Cedex
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