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1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 
1.2  Présentation de l’entité 
 
La Direction Générale de l’IMT est chargée du pilotage de cet ensemble de 3000 agents et de la 
coordination des actions inter-écoles. 
 
1.3 Environnement de poste 
 
Dans ce contexte, l'Institut Mines Télécom a construit ValYooTrust, Plateforme d’Open Innovation 
et de développement économique 4.0, accélérée par l’IA et notarisée par une Blockchain à faible 
impact environnemental. ValYooTrust est une place de marché collaborative, destinée à protéger, 
booster et monétiser l'innovation quel que soit son porteur (étudiants, chercheurs, entrepreneurs, 
citoyens, patients, start-uppers, incubateurs, collectivités, ...).  
 
ValYooTrust permet de dynamiser le développement économique par la création d'un environnement 
de confiance digitalisé (basée sur une technologie blockchain) et par la mise en relation d'une 
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communauté d'offreurs et demandeurs d'actifs immatériels (au moyen d'une technologie IA de 
mix&match affinitaire en fonction des besoins en compétences, financements, projets et business 
innovants). 
 
Outre le fait d'offrir à ses étudiants, enseignants-chercheurs et start-uppers de nouveaux moyens de 
formation, de valorisation de leurs talents, d’entrepreneuriat, de production collaborative et de 
croissance, ValYooTrust a pour vocation d'ouvrir les écosystèmes de l'IMT à des partenaires 
stratégiques de premier plan (investisseurs, ETI, PME/PMI, Grands Comptes ...nationaux et 
internationaux) désireux de participer à et de tirer bénéfice de nouvelles expériences et solutions en 
matière d’accès campus, d’externalisation de l’innovation, d’entrepreneuriat et de recherche 
partenariale. 

 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
Gérer la plateforme ValYooTrust au nom de l’IMT 
 

2.2 Activités 
 
• Mettre en place un mode opératoire fluide de la Plateforme, avec les parties prenantes de l’IMT, 

notamment les responsables d’incubateurs des écoles, des « relais start-up » à identifier, la 
Direction de la Recherche & de l’Innovation (DRI) et la Direction de l’Enseignement et de 
l’International (DEI). 

• Animer au quotidien les opérations de ValYooTrust, en conformité avec le mode opératoire en 
vigueur, en interaction agile avec ses membres et les responsables d’incubateurs des écoles.  

• Construire et opérer des Tableaux de bord et de « reporting » des opérations, des activités des 
communautés et de l’expérience utilisateur sur la Plateforme   

• Gérer au fil de l’eau, les nouveaux entrants sur la Plateforme 
• Gérer au fil de l’eau, les questions des membres et les parties prenantes de la Plateforme 

concernant ses opérations et son bon fonctionnement. 
• Mettre en place et opérer une stratégie d’enrôlement spécialement focalisée sur les membres de 

la Communauté « citoyens, experts, investisseurs, usagers, patients, etc. », notamment via les 
réseaux sociaux.  

• Proposer et mettre en œuvre des actions d’animations et incitatives des Communautés de la 
Plateforme avec les responsables d’incubateurs des écoles 

• Mettre en place un dispositif d’évangélisation et de formation « agile » sur la Plateforme, à 
l’attention de tous ses membres et de ses prospects potentiels.   

• Être garant de la qualité et de la performance de l'expérience des utilisateurs et du « customer 
success ». 

• Faire une veille permanente des stratégies et des outils complémentaires / concurrents de 
ValYooTrust 

 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec expérience professionnelle ≥ 3 ans 
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3.2 Compétences, aptitudes et connaissances 
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
 
• Expérience dans l’animation de Communautés et le « Customer success » 
• Expérience dans les opérations de Plateformes Digitales de Service 
• Très bonnes compétences dans la manipulation d’outils numériques 
• Expérience en création & production collectives 
• Très bon niveau d'anglais  
 
Capacités, aptitudes : 
 
• Rigueur et organisation 
• Capacités démontrées en reporting  
• Centrage sur les résultats et l’efficience 
• Capacités d’anticipation 
• Priorisation des tâches et gestion des urgences 
• Très bon relationnel et esprit d'équipe 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Date limite de candidature : 20 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
M. Patrick Duvaut Directeur de l’Innovation 
 01 75 31 41 46 - patrick.duvaut@imt.fr 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
 

mailto:patrick.duvaut@imt.fr
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