Fiche de poste : Coach Création d’Entreprises H/F –

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 soutenu plus de 70
projets en maturation et accompagné la création de 11 start-up
exploitant une technologie soutenue par la SATT.

Intitulé de poste

Pour renforcer notre action et améliorer notre soutien aux projets
de création de start-up, nous ouvrons un poste de Coach Création
d’Entreprises H/F.
Coach Création d’Entreprises H/F

Nature de l’emploi

Type de contrat : C.D.I.
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30

Niveau de qualification

Vous avez derrière vous une solide expérience dans la création
d’entreprises et/ou l’accompagnement de la création de start-up
à forte proposition de valeur.
Par votre grande pratique du terrain, vous connaissez
parfaitement les besoins et les enjeux de la création de start-up
dans un cadre de mise sur le marché d’une innovation à fort
contenu technologique.
Vous maîtrisez également parfaitement les mécanismes des levées
de fonds.

Situation du poste

Niveau de qualification :
 Ingénieur ou école supérieure de commerce
 Formation complémentaire en financement de haut de
bilan
 Anglais des affaires et technique courant (lu-écrit-parlé).
Expérience :
 Expérience d’au moins dix années dans la constitution
d’équipes et les levées de fonds et/ou expérience réussie
en tant que créateur d’entreprise.
TALENCE (33)
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Fiche de poste : Coach Création d’Entreprises H/F –

C.D.I.
Mission principale

Aujourd’hui, vous désirez mettre à profit cette expérience dans un
poste où vous impulserez une dynamique dans
l’accompagnement de nos projets de maturation à vocation de
création d’entreprise par votre approche pragmatique pour
accompagner la trajectoire des projets vers des start-up à forte
proposition de valeur.

Activités principales

Rattaché à la Direction du Transfert, vous nous aiderez à
organiser la trajectoire des projets à vocation de création de
start-up :
 Recueillir le volet du cahier des charges de la maturation qui
répond aux attentes des financeurs.
 Piloter les actions de faisabilité de la création d’entreprise
des projets de maturation.
 Guider le porteur dans la structuration de la gouvernance de
la future entreprise et l’aider à constituer une équipe sur les
aspects technologiques, financiers, PI et marchés.
 Aider à structurer le business model en collaboration avec les
équipes en interne et le porteur de projet.
 Anticiper les besoins du projet en matière de financements et
haut de bilan.
 Contribuer à la gestion des participations de la société.
 Coordonner le suivi du portefeuille de projets de création
d’entreprise en lien avec les Responsables des Business Units,
les Chefs de projet et l’équipe Marketing.
 Organiser l’interface avec les structures d’accompagnement
à la création d’entreprise au niveau régional et national et
organiser la présentation des projets et du portefeuille de
créations d’entreprises aux investisseurs et à l’écosystème
régional.

Champ Relationnel du poste

Interne
L’ensemble de la société
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Externe
Partenaires publics et privés
Chercheurs et porteurs de
projets
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C.D.I.
Compétences

Rémunération
Candidature

Savoir-faire :
 Connaissance de la réalisation de road-map de création de
valeur sur des marchés innovants à fort contenu technologique.
 Connaissance des techniques d’évaluation de la valeur d’une
technologie.
 Maîtrise des techniques de levée de fonds.
 Bonne connaissance des structures d’accompagnement à la
création d’entreprises
 Maîtrise des outils informatiques et de l’utilisation de base de
données.
Savoir-être :
 Capacité à travailler en équipe projet transversale
 Persévérance
 Autonomie et sens de l’organisation
 Excellent relationnel
 Réactivité et capacité d’adaptation
 Esprit de synthèse, curiosité et ouverture d’esprit
 Rigueur, discrétion
 Mobilité
Selon l’expérience
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation),
en précisant la référence :
COACH_CREATION_ENT/TALENCE/20160520
soit par mail :
recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H.
Bâtiment A31 – 3ème étage - 351, cours de la libération
33405 Talence cedex - France
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