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Titre de la fonction exercée :             Chargé(e) de projets (H/F) 
Direction : Direction des opérations Equipe : Projets 

Fonction du N+1 : Directeur des Opérations  
Type de contrat : CDD 7 Mois Statut : Cadre  

Contexte  
 
Le Pôle de compétitivité EMC2 se place au service de la compétitivité de l’industrie française en proposant des innovations, des 
produits, des procédés et des services pour produire mieux, produire propre, produire demain grâce un positionnement affirmé sur les 
technologies avancées de production. Le Pôle est une association qui regroupe entreprises, grandes écoles et universités, laboratoires 
de recherche, acteurs institutionnels dans un écosystème actif et performant. 
 
Depuis 2005, le Pole EMC2 a démontré sa capacité à agir auprès des entreprises et des territoires, avec une dynamique forte au cœur 
des PME et de l’innovation collaborative. Il représente 380 adhérents, 520 projets labellisés, pour 2,24Md€ de budget, et une 
implication transversale dans plusieurs marchés : technologies avancées de production, naval, énergies, aéronautique, transport 
terrestre, nautisme. Il a porté la candidature auprès de PIA qui a abouti à la création du premier IRT en France, l’IRT Jules Verne en 
mars 2012.  
 
Le Pôle EMC2 se donne une double ambition pour son territoire et pour l’industrie : conforter le développement du territoire et de ses 
acteurs par l’innovation collaborative, et devenir un écosystème de référence mondial dans le domaine des technologies avancées de 
production. L’objectif du Pôle est aujourd’hui de se positionner comme un véritable « business partner » pour les PME, grâce à une 
offre de services complète, visant à favoriser la croissance et l’emploi via l’innovation collaborative. 
 
La direction des Opérations est au cœur historique des missions du Pôle pour :  
- Identifier, définir et accompagner les projets d’innovation collaborative. 
- Préparer à la labellisation et assurer le suivi des projets 

 

Missions principales   
 

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, il/elle est en charge des missions suivantes : 
 
 Assurer le suivi des activités d’émergence de projets R&D au sein de la direction des opérations et l’animation de la feuille de route 

technologique du Pôle : 
 Etre le garant de la feuille de route technologique du Pôle EMC2 et de sa mise à jour (via des actions de veille – presse spécialisée ; 

conférences technologiques et scientifiques dans les thématiques du Pôle…) 
 

 Organiser les Groupes de Travail Thématiques, action phare de l’émergence de projets notamment en : 
o Identifiant les thématiques d’intérêt prioritaire pour les membres, en cohérence avec la feuille de Route technologique du 

Pôle 
o Identifiant et prospectant des acteurs susceptibles d’intégrer les groupes de travail, en collaboration avec l’équipe projets 
o Planifiant les sessions et pilotant leur organisation logistique et l’animation de la réunion 
o Assurant le suivi post-session dans un objectif de faire émerger des projets de R&D collaborative : relance des participants, 

organisation de réunions spécifiques sur les sujets évoqués 
o Assurant le suivi des indicateurs et en faire le reporting en interne  

 
 Coordonner le montage de projets de R&D pour des adhérents ou prospects du pôle EMC2 :  

 Accompagner le porteur sur le montage du projet. 
 Rechercher des partenaires pour constituer le consortium.  
 Rechercher le bon dispositif de financement du projet (AAP Régionaux, Nationaux (ANR, FUI, PIA, ADEME,…)) 
 Entretenir des relations avec les partenaires et développer la collaboration  
 Aider à la rédaction du dossier des projets en collaboration avec l’équipe projet de l’adhérent dont : 

o Descriptif technique 
o Planification des tâches – livrables - jalons 
o Etablissement des budgets 
o Accords de propriété intellectuelle 

 Préparer la présentation des dossiers au Comité de Labellisation du Pôle EMC2 
 Suivre des expertises externes et argumentation sur les qualités du projet labellisé 
 Participer aux comités de suivi des projets dans leur phase de réalisation. 
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 Suivre les différentes étapes d’avancement du projet. 
 
 Par ailleurs, il/elle assure les missions suivantes : 

 Gérer des tâches administratives liées au montage du projet et à son suivi par le pôle EMC2 (base de données projets à mettre à jour, 
reporting pour les financeurs, production de livrables…)  

 Se tenir informé sur l’état d’avancement du projet, sous forme de Reporting, en identifiant les résultats du projet au fur et à mesure 
de son avancement 
 

Compétences  

Savoir 
Connaissances théoriques 

Savoir-faire 
Compétences méthodologiques & 

organisationnelles 

Savoir-être 
Compétences relationnelles  & comportementales 

 
Connaissance impérative des domaines 
mécanique / matériaux en lien avec les enjeux 
de l’Industrie du Futur 
 
Connaissance dans le domaine des modes de 
financement de projets innovants. 
 
Connaissance des méthodologies de gestion de 
projet. 
 
Bonne compréhension/connaissance des 
mondes industriels et académiques 
 
Anglais courant. 
Maîtrise du pack office. 
 

 
Passionné par les évolutions 
technologiques pour l’industrie 
 
Maitrise du montage et gestion 
projet d’innovation collaborative.  
 
Travail en équipe. 
 
Animation de réunions 

 
Autonome et rigoureux  
 
Organisé réactif 
 
Capacité de synthèse et d'analyse 
 
Excellente capacité rédactionnelle 
 
Aisance relationnelle, y compris prise de parole en 
public 
 
Sens de la négociation,  
 
 

 
Profil souhaité  
Formation, expériences … 

 

Ingénieur généraliste ou équivalent  

Expérience significative dans le montage et la gestion de projets d’innovation collaboratifs 
(Minimum 3 ans) 

Expérience au sein d’entreprises industrielles dans les services Innovation ou R&D 
appréciée. 

Connaissance des dispositifs de financement de l’innovation (ANR, FUI, PIA, ADEME,…) 

Proximité des entreprises : connaissance des enjeux industriels et économiques de 
l’innovation. 

 


