
 

 

INGENIEUR.E PROJET 
 

NATURE DU POSTE : 

 

- Catégorie A 

- Quotité : 100 %  

- Rémunération selon expérience (niveau chargé d’étude ou de recherche – entre 2000 et 2700€ brut par mois) 

- Poste à pourvoir au 3 janvier 2017 

- Affectation : Télécom Saint-Etienne (école d’ingénieurs) 

- CDD 1 an renouvelable 

 

Candidature (CV et LM) à envoyer à Maïté CARDIEL avant le 06/12/16 à l’adresse suivante : recrutementsujm@univ-st-etienne.fr 

 
 

MISSION : 

 

L’ingénieur.e projet sera chargé.e d’animer et d’organiser le dispositif D2IN Numérique et développer les projets 

innovants de Télécom Saint-Etienne et de ses partenaires dans le domaine du numérique. Directement rattaché.e à la 

direction de l’école, l’ingénieur.e recruté.e travaillera en liaison et coopération active avec les autres entités de la 

communauté d’innovation numérique locale (Pôle Minalogic, instance locale du Cluster Numélink/Numérique régional 

et avec des partenaires extérieurs (entreprises, clusters, …). La mission consiste en partenariat avec les équipes de 

Minalogic et de Numélink à impulser, structurer, et suivre les projets d’innovation numérique à visée business sur le 

territoire. Ces missions se placent dans le cadre du dispositif D2IN (Dispositif intégré pour l’Innovation et le Numérique) 

de Saint-Etienne Métropole. Il s’agira en particulier de : 

 ➡ Comprendre et analyser les innovations et projets du territoire (interactions avec les laboratoires de 

recherche, projets innovants des entreprises et des clusters/pôles) 

 ➡ Analyser le potentiel économique des différents projets 

 ➡ Cibler les PME innovantes, ou start-up en création 

 ➡ Mobiliser les différents partenaires internes et externes pour mettre en place les projets de manière efficace. 

La mobilisation des meilleurs acteurs sur les sujets est attendue, aussi bien d’un point de vue de constitution du 

consortium que des outils de financement à solliciter. 

 ➡ Travailler sur la cartographie des projets et leurs implications en termes de ressources nécessaires à leur 

fonctionnement   

 ➡ Rédiger des réponses à appels à projets pour obtenir des financements, avec une attention toute particulière 

pour la partie gestion des partenariats 

 ➡ Réaliser le suivi des projets soumis au D2IN.  

Ces missions imposent une implication forte dans l’écosystème industriel (PME, Grands comptes) stéphanois, régional, 

national et international. 

 

ACTIVITES : 

 

Les activités de ce poste seront : 

 ➡ L’analyse de valeur des projets et des technologies 

 ➡ L’analyse des acteurs et de leurs complémentarités 

 ➡ La relation  avec les grands comptes, entreprises mais aussi collectivités, pôles et clusters 

 ➡ La gestion des consortiums projets en général et du consortium D2IN Numérique (TSE, Numélink,Minalogic)  

dit communauté d’innovation (CI) 

 ➡ L’intégration des différentes contributions de partenaires à des réponses collaboratives à appels à projets 

 ➡ Le suivi  des plannings des projets afin de garantir leur suivi, leur bonne exécution, et leur reporting aux 

financeurs 

 



PROFIL RECHERCHE : 

 

➡ Autonomie et capacité d’initiative, une certaine ouverture afin d’être au courant des grandes orientations 

➡ Une expérience concrète sur des technologies numériques et sur le business associé 

➡ Une expérience concrète des relations avec le monde des PME et la création d’entreprise 

➡ Une bonne connaissance de l’écosystème du numérique 

➡ Une connaissance du montage de projets (régionaux, nationaux et européens)  

➡  Une expérience de relations avec le monde de l’innovation 

 


