
2022-05088 - 2022-TI-IR-4 Chargé(e) des partenariats et
des projets d'innovation start-up
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Autre diplôme apprécié : Thèse ou équivalent ou diplôme d'ingénieur
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur de Recherche (IR)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 305
scientifiques répartis dans 16 équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le
développement socio-économique sur le territoire des Hauts-De-France, le centre de recherche Inria
Lille – Nord Europe poursuit une démarche de proximité avec les grandes entreprises et les PME. En
favorisant ainsi les synergies entre chercheurs et industriels, Inria participe au transfert de
compétences et d’expertises dans les technologies numériques et donne accès aux meilleures
recherches européennes et internationales au bénéfice de l’innovation et des entreprises notamment
en région.

Depuis plus de 10 ans, le centre Inria Lille – Nord Europe est installé au cœur de l’écosystème
universitaire et scientifique lillois ainsi qu’au cœur de la Frenchtech avec un showroom
technologique, basé avenue de Bretagne à Lille, sur le site d’excellence économique consacré aux
technologies de l’information et de la communication (TIC) qu’est EuraTechnologies.

Contexte et atouts du poste
Le(la) chargé(e) des partenariats et des projets d'innovation start-up travaillera au sein du service
"Transfert, Innovation et Partenariats (STIP)" au Centre de recherche Lille Nord Europe. Il(elle) est
placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du chef de ce service. La responsabilité fonctionnelle des
STIP relève de la Direction Générale Déléguée à l’Innovation et s’exerce conformément à
l’organisation de celle-ci.

Mission confiée
L'ambition d'Inria est de renforcer son impact économique. Cet impact peut prendre des formes
diverses, comme par exemple la diffusion de logiciels open source qui fournissent une infrastructure
technologique aux entreprises innovantes. Cet impact économique est nécessaire pour contribuer à la
revitalisation et à la pérennité d’une base industrielle française et européenne par et dans le
numérique. C’est avec cet objectif qu’Inria poursuit sa stratégie en faveur de la création de start-ups
technologiques dans un contexte profondément renouvelé par l’arrivée à maturité du digital dans
tous les secteurs de l’économie et par un désir entrepreneurial plus marqué au sein des jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur. Pour ce faire, Inria met en place un dispositif global et de bout
en bout pour passer à l’échelle sur la création de start-ups technologiques, issues de la recherche
publique dans le numérique.

Au sein de l’équipe du STIP du centre de recherche Lille Nord Europe, et en étroite collaboration avec
les CPPI et le responsable de service, le(la) chargé(e) des partenariats et des projets d'innovation
startup aura pour mission de sensibiliser, suivre et accompagner les personnels scientifiques
(masters, doctorants, post-doctorants et ingénieurs de recherche) des équipes de recherche dans
leurs démarches de création d’entreprise. Ces missions seront réalisées en lien avec le dispositif «
Inria Startup Studio » porté par la Direction Générale Déléguée à l’Innovation et dans le cadre de la
politique stratégique de l’Institut.

Note : Il s’agit ici d’une liste indicative d’activités qui pourra être adaptée aux spécificités locales
dans le respect de la mission telle que libellée plus haut.

Principales activités
Dans une dynamique de co-construction au sein du STIP du Centre de recherche Lille Nord Europe et
du dispositif «Inria Startup Studio» :

Initier et suivre les actions du centre Inria Lille Nord Europe en faveur de l’entrepreneuriat.
Animer, mettre en oeuvre et suivre les actions de sourcing et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat du centre.
Participer à l'accompagnement des porteurs de projet sur chacune des étapes de la création
d'entreprise.
Interagir avec l'écosystème local.
Animer également la communauté des porteurs de projets du centre Inria Lille Nord Europe.
Préparer et produire les documents de communication interne et externe formalisant les
actions du centre pour la création d’entreprise en lien avec la DGDI et le service.
Communication et Médiation Scientifique du centre.
Réaliser une veille des bonnes pratiques en matière d'accompagnement.
Assurer un suivi des projets post création et fédérer une communauté d'anciens porteurs de
projets.
Participer aux actions Inria nationales liées à l’entreprenariat en lien avec le Startup Studio
et les autres centres

Compétences
SAVOIRS

Connaissances approfondies dans les sciences du numérique et/ou dans un domaine
scientifique où les applications des sciences du numérique sont importantes
Connaissances du paysage de la recherche et des différents mécanismes de financement
Connaissances du tissu économique, si possible régional, en particulier des grands groupes
industriels partenaires, des PME innovantes et des acteurs de l’innovation nationaux et
régionaux
Connaissances du marketing de l’innovation
Connaître l'écosystème de la création d'entreprise
Connaître les techniques et outils spécifiques à l'accompagnement de projets (Design

Informations générales
Ville : Villeneuve d'Ascq
Centre Inria : CRI Lille - Nord Europe

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
SAVOIR-ÊTRE

Sens de l’organisation et rigueur
Force de proposition
Diplomatie, écoute et qualités
relationnelles
Capacité d’anticipation et de
conviction
Esprit d’initiative et curiosité d’esprit
Savoir mener de front différents
projets en même temps
Faire preuve de dynamisme et être
doté d'une aisance relationnelle
Esprit d’équipe
Une expérience professionnelle dans
le monde des start-ups ainsi qu’une
bonne connaissance des écosystèmes
associés (incubateurs, accélérateurs,
etc …) serait un plus dans votre
candidature.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/lille


thinking, lean startup, etc.)
Maitrise de l’anglais écrit et oral (niveau B1)

SAVOIR-FAIRE

Accompagner et conseiller
Travailler en équipe
Etre à l'aise avec les outils numériques et les réseaux sociaux
Animer un réseau d'entrepreneurs
Savoir rédiger des rapports ou divers documents

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale
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