FICHE DE POSTE Technopole Anticipa
Chargé(e) de mission Industrie et Innovation
Anticipa développe l’économie, encourage l’innovation et stimule l’esprit d’entreprendre sur le territoire
du Trégor-Goëlo. L’agence est l’animateur économique d’un réseau composé d’industriels, de porteurs de
projets, de chercheurs, d’enseignants, d’étudiants, d’élus et d’experts.
La Technopole Anticipa porte le label French Tech Brest + et est inséré dans la Fédération des 7 technopoles
de Bretagne.
Dans le contexte de renforcement de ses missions, la technopole recherche un chargé de mission Industrie
et Innovation. Vous intégrerez une équipe dynamique de 8 personnes organisée en 2 pôles :
- Pôle Accompagnement
- Pôle Animation-formation-communication

Contexte
Nom

ANTICIPA – Agence de développement industriel du Trégor (ADIT) et Technopole
(Association Loi 1901)

Activité
Lieu de travail

Type de contrat

Développement économique / industriel et innovation
La zone d’intervention de la technopole Anticipa : Ouest du département,
Base principale Lannion
Déplacements réguliers sur l’ensemble de la Bretagne
CDD temps plein – 12 mois

Prise de fonction

ASAP
IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste

Chargé(e) de mission Industrie & Innovation

Rattachement
hiérarchique

Direction
MISSIONS DU POSTE

Missions principales

Accompagnement au développement d’entreprises industrielles et innovantes
Structuration des projets (structuration financière, projets d’innovation,
investissement, recrutement), recherche de financements (publics et privés banques
et VC’s), montage de dossiers, mise en réseaux,

Missions
complémentaires

Animation de modules, ateliers, …
Représentation de la structure dans l’écosystème (pôles de compétitivité, acteurs de
l’innovation, acteurs du financement (public et privé), acteurs du développement
économique….
Soutien dans la mise en place d’évènements (salons, colloques)
PROFIL RECHERCHE

Compétences requises

De profil généraliste (économie, gestion, école de commerce, …), disposant de
solides connaissances en stratégie d’entreprises et en ingénierie financière
(montage de plan de financement notamment)

Qualités Requises

Qualité relationnelle, qualité rédactionnelle, aisance dans la prise de parole en
public, capacité de travail en équipe, sens du service, sens de la logique, sensibilité
technologique
maitrises du pack office (word, excel, powerpoint)
La maitrise de l’anglais est un plus.

Niveau d’études et
expérience
professionnelle
Rémunération

Bac + 5 (économie, gestion, école de commerce, …),
Idéalement une première expérience d’accompagnement de projets
En fonction du profil et de l’expérience

Candidature (CV et lettre de motivation) à déposer auprès de Muriel Baptiste / Estelle Keraval
muriel.baptiste@technopole-anticipa.com
estelle.keraval@technopole-anticipa.com

