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Chargé(e) de Mission Booster Seine Espace
Contexte
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique et Spatiale.
En parallèle des activités classiques d’un pôle de compétitivité, à savoir la mise en relation des
acteurs en vue du montage de projets collaboratifs de R&D. ASTech assure, depuis sa création en
2007, un rôle d’animation de la filière aéronautique et spatiale en Ile-de-France. ASTech regroupe
aujourd’hui plus de 320 établissements dont 150 PME, l’ensemble de ses adhérents représente plus
de 90 000 emplois dont 72 000 en Ile-de-France.
De plus, depuis 2016, ASTech est le mandataire du Booster Seine Espace, initiative lancée par le
COSPACE visant à stimuler, catalyser et accélérer l’innovation en France au travers la valorisation
des données du spatial (observation de la Terre, localisation et telecoms). Le projet Booster Seine
Espace, regroupe ainsi un consortium d’acteurs du spatial, du numérique et des applications de la
vallée de la Seine et a pour ambition d’identifier, d’accompagner et de valoriser des projets qui
utilisent les données du spatial afin de développer de nouveaux services/produits à valeur ajoutée.
Ce travail est réalisé conjointement avec Normandie AeroEspace, la filière normande de
l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité regroupant 150 membres et 20 000
personnes.

Missions
Le poste regroupe 4 principales missions, auxquelles vous contribuerez pour tout ou partie :
1. Gestion du Booster
-

Organisation des différentes réunions ;

-

Communication (site Internet, tweeter, lettres d’actualités…) ;

-

Reporting et gestion administrative.

2. Cartographie et structuration de l’écosystème du Booster Seine Espace
3. Animation du Booster
-

Développement des synergies avec l’écosystème du territoire de l’axe seine des
différents secteurs d’application des données du spatial ;

-

Déploiement des actions de sensibilisation et d’identification des projets ;

-

Actions de vulgarisation des données du spatial ;

-

Emergence de projets (identification de problématiques dans les différents secteurs
d’activité, valorisation du potentiel des données du spatial, …) ;

-

Organisation des rencontres avec les porteurs de projets/session de labellisation.

4. Projets
-

Aide à la formalisation des projets liés au Booster ;

-

Suivi et recensement des projets ;

-

Déploiement des actions liées aux besoins des projets (cartographie des données,
utilisation des goodies…)
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Profil
De formation supérieure dans un domaine technique avec une connaissance du spatial et plus
particulièrement du potentiel des données du spatial (observation de la Terre, localisation et
telecoms), vous êtes familier avec le montage de projets technologiques comportant des
mécanismes de financement public.
Habitué au travail en réseau, vous démontrez votre sens du service clients et votre aisance
relationnelle. Vous avez développé un véritable sens politique avec différents partenaires et
notamment les chefs d'entreprise.
Un esprit de synthèse et de compréhension des besoins des différents acteurs industriels et
académiques sera nécessaire dans l’accomplissement de votre mission.
Enfin, il est attendu que vous ayez une forte capacité d’autonomie et de reporting, ainsi qu’être force
de proposition afin de mener à bien l’ensemble des missions proposées.
Une parfaite maîtrise des outils de bureautique est indispensable.
Les déplacements en Ile-de-France et en Normandie seront facilités par l’utilisation d’un véhicule
personnel. Le temps de travail sera réparti sur les deux territoires : 80% en Ile-de-France (gestion
du Booster et déclinaison des actions en Ile-de-France), 20% pour la déclinaison des actions en
Normandie.
Type de contrat :
CDI
Lieu de travail :
Le Bourget + déplacements régionaux en Ile-de-France et Saint-Etienne
du Rouvray + déplacements régionaux en Normandie
Rémunération :
A négocier selon diplômes et expérience
Début du contrat :
Au plus tôt
Pour postuler, envoyez votre candidature à severine.coupe@pole-astech.org

ASTech Paris Region - Aéroport de Paris-Le Bourget – 1 à 3 allée de Bruxelles – 93350 Le Bourget
contact@pole-astech.org – www.pole-astech.org – NAF : 9499Z – N°SIRET : 500 759 949 00026

