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ORGANISATION 

 
Poste à temps plein / Statut Cadre / CDD (12 mois) 
Rattachement hiérarchique : Direction  
 

FINALITE DU POSTE 

 
Contribuer à l’émergence, à l’élaboration et au suivi des projets d’innovation collaboratifs 
soutenus et labellisés par le pôle  

 

TACHES EN RELATION AVEC LE POSTE 

 
Emergence du projet :  
 

• Caractériser l’innovation et faire émerger les enjeux et les priorités d’un projet 
• Participer à l’identification des verrous et conseiller sur les actions d’ingénierie à 

mettre en œuvre pour les lever 
• Initier le montage de consortiums si nécessaire, en lien avec le prestataire « Propriété 

Industrielle » (PI) 

 
• Accompagner la formalisation du projet (montage du dossier d’ingénierie scientifique, 

technique, commerciale, …), jusqu’à sa labellisation par les experts du pôle  
• Conseiller sur les financements publics potentiels, sur le montage financier pertinent, 

et accompagner le porteur et/ou ses partenaires dans sa relation avec les financeurs 
• Assurer un rôle de facilitateur tout au long du projet 

 
Suivi du projet : 
 

• Assurer le suivi du projet à partir de son démarrage : rappeler les droits et devoirs des 
partenaires, anticiper les conflits entre partenaires et participer à leur résolution, 
participer au comité de pilotage, s’assurer de la signature des documents nécessaires 
(accords juridiques etc.), promouvoir les résultats non confidentiels du projet dans les 
supports de communication du pôle (site web, lettre, événements), mettre à jour les 
indicateurs de réussite du projet 

 

AUTRES TACHES 

 
Promotion du pôle et rôle de représentation  
  

• Participer à des manifestions et réunions institutionnelles 
• Relayer et diffuser les actions conduites par le pôle  

 

COMPETENCES NECESSAIRES 

 
Compétences techniques et scientifiques en bioéconomie et connaissances en montage de 
dossiers financiers 
Bonne connaissance de la « culture d’entreprise » 
Bonne connaissance de l’environnement économique et social de La Réunion et de l’Océan 
Indien 
Bonne connaissance de l’écosystème de l’innovation local  
Maîtrise des outils de communication orale et écrite 
Connaissances générales en données administratives, juridiques et règlementaires liées aux 
spécificités du poste 

 
Elaboration du projet jusqu’à la labellisation : 
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Maitrise de l’animation de réunions et de la prise de parole en public  
Maîtrise de l’anglais 

 

PRINCIPALES APTITIUDES REQUISES 

 
Compréhension juste des situations, sens pratique, « bon sens » 
Capacités d’analyse et esprit de synthèse, rigueur intellectuelle   
Aptitudes relationnelles : capacité de contact, de communication, esprit de dialogue 
Capacité à organiser son travail en fonction des contraintes, des délais et des objectifs 
Aisance relationnelle et confiance en soi 
Capacité à travailler en équipe, à transmettre et échanger des informations, à établir des 
relations efficaces avec autrui 
Autonomie, force de proposition 
 

 Vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine du montage et/ou management 
de projets.  
Disposer d’une double formation de type ingénieur (agro ou environnement) et 
gestion/finance est un plus 
  

 


