FICHE DE POSTE
Chargé.e de mission Innovation CDD 6 mois
Vipe est une association qui participe depuis plus de 30 ans à la création et au développement des
entreprises innovantes, en accompagnant l’innovation, en stimulant l’esprit d’entreprendre, en
contribuant à la vie des réseaux, en organisant des évènements majeurs et réguliers et en se plaçant
de façon agile au service des entreprises et des entrepreneurs.
La Technopole, labellisée RETIS, est membre de la fédération des 7 Technopoles de Bretagne et est
l’un des opérateurs de la communauté French Tech Bretagne Sud.
Dans le contexte d’un remplacement de 6 mois pour les missions sur l’innovation, Vipe recrute un.e
Chargé.e de mission Innovation. Vous intégrerez une équipe dynamique de 7 personnes
fonctionnant en mode startup et focalisée sur les résultats opérationnels.

CONTEXTE
Lieu de travail

Type de contrat
Prise de fonction

La zone d’intervention de la Technopole : moitié Est du département du
Morbihan.
Base principale à Vannes. Déplacements réguliers sur l’ensemble de la
Bretagne.
CDD de 6 mois à temps plein ou à 80%
1 février 2022
IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste
Rattachement

Chargé(e) de mission Innovation
Directeur
MISSIONS DU POSTE

Missions principales

▪

▪
▪

Accompagner la création d’entreprises innovantes : parcours personnalisé,
conseils, structuration du Business Plan, recherche de solutions de
financements.
Accompagner le développement des entreprises innovantes : stratégie
Réaliser les mises en réseaux

Votre mission principale sera d’accompagner les dirigeants de TPE, PME dans
la définition de leur stratégie de développement par l’innovation et dans la
mise en place concrète des actions qui en découlent. Vous serez moteur dans
l’ingénierie financière associée à leur stratégie. Vous les conseillerez, en
particulier, sur les dispositifs fiscaux adéquats (de type CIR, JEI).
Intégré.e progressivement au réseau d’acteurs de l’innovation, vous
participerez également aux évènements organisés par la Technopole. Vous
participerez également aux réunions sur les pratiques des chargés de
missions des 7 Technopoles de Bretagne.

Missions
complémentaires

▪
▪
▪
▪

Réaliser des études technico-économiques en amont des projets
Animer des modules et des ateliers
Représenter Vipe lors de réunions
Soutenir la mise en place d’évènements en lien avec le service
Communication & évènements
PROFIL RECHERCHE

Compétences requises

▪
▪
▪

Qualités Requises

De solides compétences en stratégie d’entreprise et en ingénierie
financière
Une autonomie dans la gestion des projets
Une mobilité pour accompagner les entreprises et les collectivités sur la
moitié Est du département du Morbihan

Capacités relationnelles, faculté d’adaptation, qualité rédactionnelle, aisance
dans la prise de parole en public, capacité de travail en équipe, sens du
service, sensibilité à l’innovation
Maitrise complète d’Office 365
La connaissance du tissu et des réseaux économiques du territoire, des
structures d’accompagnement et de l’organisation des EPCI est un plus.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : christophe.vallee@vipe-vannes.com

