
 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 
candidatures 

 

Date de mise à jour : 22 octobre 2020 

 

Intitulé du poste : Responsable Projets Innovation (H/F) 

 CDD de droit public de 24 mois 

 

Localisation : 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau, 91120 

 

Entité/Service : Direction générale / Délégation à la recherche et au 

développement économique / Direction de l’Innovation 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de l’Innovation 

 

Catégorie – métier du poste : II – I (Cadre commercial) 

Catégorie – métier des agents pouvant postuler :  II – métiers E à I et R 

 

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

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

Monsieur Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

 et Rémunération 

 01 75 31 41 21 – marc.morelli@imt.fr 

 

Pour candidater : Site Carrières de l’IMT 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-projets-innovation-hf-cdd-de-24-

mois/c/new 

 ou CV et lettre de motivation à 

job.4w9o7@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.  

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, l’IMT lance des instruments partenariaux d’innovation 

uniques, à forte valeur ajoutée et multi métiers, comme les « chaires d’innovation » qui mobilisent, 

en synergie, l’ensemble de ses forces, étudiants, enseignants-chercheurs et start-ups, soit en réponse 

à des demandes industrielles et socio-économiques orientées marché et utilisateurs, soit faisant suite 

à des projets prospectifs amonts suffisamment avancés. Les « chaires innovation » combinent cycles 

courts & cycles longs, avancées des connaissances et prototypes opérationnels. 

Dans l’objectif de dynamiser sa croissance via le développement de partenariats d’innovation multi 

métiers et pluridisciplinaires, la Direction Générale de l’IMT ouvre un poste de « Responsable 

Projets Innovation » dont les missions, activités principales et profil attendu sont décrits ci-après.    
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2. MISSIONS 

 Au sein de la Direction Innovation, contribuer, en relation étroite avec les écoles et en lien les 

Directions métiers concernées de la DG (Scientifique ; Recherche Partenariale et Valorisation), 

à la définition et à la croissance de projets partenariaux d’innovation multi métiers et 

pluridisciplinaires impliquant, entre autres, des partenaires entreprises, des es start-up, des 

enseignants chercheurs, (ex. Chaires d’Innovation). 

 Garantir, en relation avec les écoles et les Directions concernées de la DG, la bonne exécution 

(qualité, timing, livrables, éthique, relationnel, communication, budget) de certains projets 

partenariaux d’innovation nécessitant une gestion transversale. 

 Garantir avec les écoles, notamment les enseignants-chercheurs concernés, une gouvernance 

collective de certain projets partenariaux nécessitant une gestion transversale. Veiller à produire 

des éléments de communication régulièrement sur les montages et réalisations en cours. 

 Contribuer, en relation avec la Directions de la Communication à représenter l’IMT à 

l’extérieur, dans sa politique et ses réalisations en matière de partenariats d’innovation multi 

métiers, pluridisciplinaires, impliquant, entre autres, des start-up et des incubateurs. 
 
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

Dans le détail, il ou elle devra : 

 Développer, monter et rechercher les financements correspondants, en relation étroite avec les 

écoles et en lien avec les Directions métiers concernées de la DG, des projets partenariaux 

d’innovation multi métiers et pluri disciplinaires à forte valeur ajoutée avec les entreprises 

(Prestations, Preuves de Concept & Minimum Viable Product, Chaires d’Innovation, 

Partenariats d’Envergure, Contrats Européens, etc.) ; 

 Suivre et gérer, en relation avec les écoles et les Directions concernées de la DG (Innovation ; 

Valorisation & Partenariat), certains projets d’innovation multi métiers et pluridisciplinaires en 

cours, nécessitant une gestion transversale : 

o Tableaux de bord,  

o Feuilles de route,  

o Budgets,  

o Échéances,  

o Ressources 

o Réunions 

o KPI d’évaluation 

o Contenus de communication 

o Relations partenaires  

 Mettre en place un dispositif efficace d’animation (réunions, suivi, etc.) d’articulation des 

montages et exécutions des projets concernés, avec les différents Écoles, laboratoires et 

services de l’IMT. 
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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 : 

 Expérience dans le montage de projets d’envergure, nationaux ou européens 

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

 Grande aisance rédactionnelle 

 Excellent relationnel  

 Capacités éprouvées de marketing/vente 

 Bonne connaissance de l’écosystème académique 

 Anglais courant écrit et oral souhaité  


