DIRECTEUR(RICE) INNOVATION
Contexte
Le Pôle de compétitivité DERBI, structure à forte notoriété d’appui au développement de projets collaboratifs innovants
d’entreprises du secteur de la transition énergétique en Occitanie, recherche son(a) Directeur(rice) Innovation basé(e) au siège du
pôle à Perpignan pour développer son activité dans le cadre de la nouvelle phase IV des pôles de compétitivité et de leur
régionalisation.
Missions :
Le(a) Directeur(rice) Innovation a en charge le développement et le déploiement de l’offre de services du pôle auprès de ses
adhérents, en s’appuyant sur une équipe de 2 chargés de projets basés à Toulouse et Montpellier, dont il assurera le management
opérationnel. Il (elle) est rattaché(e) au Directeur Général, qu’il(elle) peut être amené(e) à représenter dans certaines instances.
Garant des procédures internes en matière d’accompagnement et de labellisation des projets innovants, il prendra en charge
directement l’accompagnement de projets majeurs et supervisera l’accompagnement des projets innovants relevant du portefeuille
d’activité de chacun des chargés de projets dont il a la responsabilité. Sa mission de « business développement » de l’offre de
services du pôle s’inscrit au sein d’un réseau d’acteurs partenaires historiques du pôle.
Intégré(e) au sein d’une structure à culture interne de type « start-up » nécessitant flexibilité, engagement et réactivité, sa
performance sera mesurée par des indicateurs liés à la fidélisation et au développement du réseau d’adhérents, au nombre de
projets innovants labellisés et financés, et au rayonnement du réseau du pôle sur le territoire.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac+5, diplômé d’une école d’ingénieur, si possible complétée par une formation en gestion/financement d’entreprise et/ou
management de l’innovation
Bonnes connaissances de plusieurs filières technologiques liées à la transition énergétique
Maîtrise des appels à projets de financements publics et privés de l’innovation, nationaux et européens.
Connaissance de l’écosystème régional de l’innovation souhaité
Bonne capacité de synthèse et de qualification multicritères des projets
Fortes capacités pédagogiques, sens du contact, communication écrite et orale de qualité, sens du « client »
Expérience avérée du management de collaborateurs Bac+5
Polyvalence, autonomie, rigueur, disponibilité, organisation, flexibilité
Maîtrise des outils bureautiques (CRM, EXCEL, PWP, WINDOWS, …) indispensable
Anglais indispensable, Espagnol souhaité
Permis de conduire B indispensable
10 ans minimum d’expérience d’une fonction similaire indispensables

Description du poste :
•
•
•

Statut cadre – plein temps – CDI
Rémunération : selon profil
Date de prise de poste envisagée : novembre 2019

Localisation:
Perpignan avec de nombreux déplacements en région principalement (parfois plusieurs jours par semaine).
Merci d’adresser votre candidature sous Réf TECDI09/19 à rh@pole-derbi.com

