Offre d’emploi
18/10/2017

Assistant(e) Accompagnement de l’innovation
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 330 établissements dont 160 PME, l’ensemble de ses adhérents représente
plus de 100 000 emplois dont 72 000 en Ile-de-France.
Afin de soutenir et développer les activités d’accompagnement à l’innovation de ses adhérents, le
pôle de compétitivité ASTech recrute un(e) Assistant(e) Accompagnement de l’innovation en
stage, alternance ou contrat de professionnalisation.

Missions
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe et en binôme avec une Chargée de Mission
expérimentée, vous aurez notamment pour mission :
 Suivre les indicateurs des projets de R&D : Conduire des entretiens avec les partenaires de
chacun des projets (retour d’expérience, retombées)
 Valoriser les résultats des projets du pôle : Réalisation de l’annuaire R&D du pôle :
annuaire des projets, portfolio produit
 Etablir une cartographie des compétences des adhérents académiques franciliens
(laboratoires de recherche publics et privés)
Des déplacements occasionnels en Ile-de-France pourront être à prévoir.
Profil
Titulaire d’une Licence, avec une formation initiale dans les domaines des sciences et
technologies), vous avez une sensibilité au domaine aéronautique et/ou spatial et vous souhaitez
vous spécialiser dans l’accompagnement de l’innovation.
Vous démontrez votre aisance relationnelle ainsi qu’une parfaite communication tant à l’oral qu’à
l’écrit, et maitrisez des outils internet et bureautiques.
Type de contrat :
Lieu de travail :
Niveau d’études :
Début du contrat :

Stage (2 mois minimum), Apprentissage ou professionnalisation
Le Bourget + déplacements occasionnels régionaux en Ile-de-France
Bac +3
Au plus tôt

Pour postuler, envoyez votre candidature à severine.coupe@pole-astech.org
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