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Date de mise à jour : 17 septembre 2020 

 

Intitulé du poste : Responsable des Opérations Collectives d’Incubation – CDI 

 

Localisation :  Institut Mines-Télécom – 19 Place Marguerite Perey, 

Palaiseau, 91120 

 

Entité/Service : Direction générale / Direction de l’Innovation 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de l’Innovation 

 

Pour tout renseignement : 
Monsieur Patrick DUVAUT Directeur de l’Innovation 

 06 17 16 09 70 – patrick.duvaut@imt.fr 

Monsieur Marc MORELLI Responsable emploi, recrutement et rémunération 

 01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr 

 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à job.33kyt@institutminestelecom.recruitee.com 

 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’IMT est le premier Groupe français d’écoles d’ingénieurs et de management. Fort de 8 Grandes 

écoles publiques, 12600 étudiants et plus de 1100 enseignants-chercheurs, l’IMT est à la pointe du 

soutien au développement économique national à travers ses missions centrales de formation, de 

recherche et d’innovation, au service des entreprises.  

L’IMT concilie excellence et pluridisciplinarité en contribuant, via des publications scientifiques 

A+ et des projets partenariaux d’envergure, aux avancées et aux appropriations de toutes les 

transformations du XXIème siècle, numérique, industrielle, sociétale, économique, énergétique, 

environnementale, éducative et des dispositifs de santé.  

L’IMT est le premier réseau public français d’incubateurs, distribué sur 11 sites territoriaux 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat qui hébergent globalement un parc 180 start-up et en 

accueillent près de 80 nouvelles chaque année, à l’échelle nationale.  

Les missions de la Direction de l’Innovation dans le cadre du plan stratégique 2022 consistent à : 

 1) développer l’efficience, l’impact & l’attractivité des activités d’accompagnement de 

l’entrepreneuriat de l’IMT via une mise en réseau des incubateurs et une mutualisation de certaines 

opérations d’incubation ;  

2) contribuer au développement économique par l’entrepreneuriat et la mobilisation des start-up 

dans nos offres de services.     

Dans cet objectif, l’IMT a mis en place, « WeTechUp », un dispositif unique de mise en réseau, 

d’animation et de mutualisation des outils et ressources d’accompagnement des entrepreneurs qui 

valorise au mieux les spécificités et ancrages locaux, notamment l’excellence technologique et 

scientifique des écoles, tout en mobilisant nationalement, avec un effet d’amplification de Groupe, 

les forces transversales : juridiques, administratives, économiques, liées à la propriété intellectuelle, 

aux ressources humaines, à la communication, au rayonnement, aux prêts d’honneur et levées de 

Fonds, etc. Ce dispositif, combiné à un accompagnement continu, personnalisé et de proximité, 
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assuré par les responsables d’incubateurs territoriaux se traduit par un taux de succès à 5 ans de 

85% des start-up de l’IMT, parmi les plus élevés des structures d’incubation en Europe.    

Dans l’objectif, d’une part d’animer & consolider le dispositif WeTechUp, notamment dans la mise 

en œuvre concrète de la mutualisation des outils & ressources d’incubation et d’autre part de 

contribuer à élaborer, matérialiser & mettre à profit un modèle économique « local-national » de 

l’accompagnement de l’entrepreneuriat du Groupe, la Direction Générale de l’IMT ouvre un poste 

de « Responsable des Opérations Collectives d’Incubation » dont les missions, activités principales 

et profil attendu sont décrits ci-après.  

Le poste, rattaché à la Direction de l’Innovation, est ouvert pour une prise de fonction au 1er 

janvier 2021.    
 

2. MISSIONS 
 

 Assurer, en relation avec les responsables des incubateurs des écoles, la Direction de 

l’Innovation, les autres services concernés de la DG, la Fondation Mines-Télécoms et les 

parties prenantes externes pertinentes, l’animation et la consolidation du dispositif WeTechUp 

de mise en réseau, d’animation et de mutualisation des outils et ressources d’accompagnement 

des entrepreneurs des 11 sites régionaux.  
 

 Contribuer à Assurer, en relation avec les responsables des incubateurs des écoles, la Direction 

de l’Innovation, les services concernés de la DG et les parties prenantes externes (Ministères de 

l’Economie et des Finances, Directions Vivatech et CES, fournisseurs, etc.), l’organisation et la 

réalisation du Prix Innovation Bercy-IMT. 

 

 Gérer & Contribuer à Développer les deux Fonds de Prêts d’Honneur pour les start-up de 

l’IMT, Numérique et « Industrie & Energie 4.0 », en relation avec les responsables 

d’incubateurs, la Fondation Mines-Télécom, la Direction de l’Innovation et les parties 

prenantes extérieures pertinentes (IGEU, Mécènes, etc.). 
 

 Contribuer à élaborer et à mettre en œuvre un modèle économique « local-national » du 

dispositif d’accompagnement des entrepreneurs de l’IMT, en relation avec les responsables 

d’incubateurs, la Direction de l’Innovation et les services concernés des écoles et de la DG.  
 

 Maintenir des tableaux de bord avec indicateurs de coût, suivi et de performance de toutes les 

actions en responsabilité, en relation avec les responsables d’incubateurs, la Direction de 

l’innovation et les services concernés des écoles et de la DG. 
 

 Produire régulièrement, en relation avec les responsables d’incubateur, la Direction de 

l’Innovation et les Directions de la Communication des écoles & de la DG, des éléments de 

communication sur les actualités et faits marquants des start-ups du réseau d’incubateurs de 

l’IMT. 
 

 Contribuer, en relation avec les responsables d’incubateurs, la Direction de l’Innovation et les 

Directions de la Communication des écoles & de l’IMT, à représenter, à l’extérieur, le Réseau 

IMT d’accompagnement des entrepreneurs. 
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 
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Dans le détail, il ou elle devra, en relation avec les responsables des incubateurs des écoles, la 

Direction de l’Innovation, les autres Directions & Services concernés de la DG & des écoles, La 

Fondation Mines-Télécom et les parties prenantes externes pertinentes :  

 

 Dans le cadre de l’animation et la consolidation du dispositif WeTechUp :  

o Organiser, animer et restituer des réunions et séminaires réguliers de travail avec les 

responsables d’incubateurs dont le calendrier sera à fixer en fonction des besoins et de la 

charge 

o Formaliser, documenter et concrétiser la mise en réseau des outils, compétences et 

ressources d’accompagnement des entrepreneurs des 11 sites régionaux (recensement, 

modus operandi, harmonisation notamment des contrats d’incubation, facilitation des 

accès, liens avec les laboratoires de recherche de l’IMT, chiffrage des coûts de 

fonctionnement) 

o Elaborer & Produire le « Start-Up Book » annuel du réseau 

o Maintenir et animer le site WeTechUp de LinkedIn 

o Participer à l’accompagnement des entrepreneurs, en complément des supports locaux 

o Contribuer à établir des partenariats internationaux d’accélération croisée de start-up 

 Technion, en Israël 

 UnternehmerTUM, à Munich 

 Afrique du Sud 

 Japon 

 Etc. 

 

 Dans le cadre de l’organisation et la réalisation du Prix Innovation Bercy-IMT : 

o Contribuer à la conception d’un déroulement compatible avec les contraintes post-Covid 

19 

o Organiser les opérations afférentes : 

 Cadrage & règlements 

 Sélection des start-up 

 Production de contenu pour la communication 

 Participation aux salons et événements impliqués présentiels & virtuels 

(Vivatech, Pitch à Bercy, CES, Finale, Remise des Prix, etc.) 

 Objectivation des retours en matière de visibilité et de business tant pour les 

start-up que pour l’IMT 

 

 Dans le cadre de la gestion & la consolidation des deux Fonds de Prêts d’Honneur : 

o Monter, Animer & Restituer les différentes commissions d’attribution des Prêts 

o Maintenir un tableau dynamique de l’activité du Fonds, candidatures, lauréats, 

remboursements, défauts de paiement, etc.  

o Contribuer à trouver des Mécènes pour le Fonds « Industrie & Energie 4.0 » pendant la 

phase de démarrage en 2021 
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 Dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre un modèle économique « local-national » du 

dispositif d’accompagnement des entrepreneurs de l’IMT : 

o Contribuer à construire, formaliser, marketer & monétiser une offre de service 

d’innovation externalisée à l’attention de Grands Comptes, ETI et Collectivités 

o Faire un benchmark national des modèles économiques des dispositifs d’incubation 

o Faciliter, en coordination avec le(la) Responsable Projets Innovation la participation des 

start-up aux partenariats inter écoles, multi-métiers & pluridisciplinaires. 

o Contribuer à introduire et mettre à profit des « formes de retours sur 

l’accompagnement », fourni aux start-up, au bénéfice de l’IMT et notamment des 

incubateurs, 

 Pourcentage des levées de Fonds 

 Forfaits 

 Etc.  
 

 

4. FORMATION ET COMPETENCES 
 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

 

 Formation de type ingénieur ou école de commerce 
 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

 

 3 ans d’expérience minimum dans l’accompagnement d’entrepreneurs & de start-up au sein 

d’une Direction d’Innovation 

 Expérience dans la conduite de Projet par la qualité et les performances 

  Bonnes connaissances du dispositif national d’accompagnement et de financement de   

l’innovation (BPI, SGPI, etc.) 

 Excellentes capacités d’animation d’équipe 

 Capacités éprouvées de marketing/vente 

  Grosse Puissance de Travail 

 Anglais courant écrit et oral souhaité  


