OFFRE DE POSTE

Coordinateur- Coordinatrice de projets Ferroviaire F/H

Le pôle de compétitivité i-Trans est spécialisé dans les transports et la mobilité. Basé en Hauts de
France, i-Trans anime et fédère un réseau national et européen de plus de 150 acteurs – entreprises,
établissements de recherche, centres techniques, clusters – pour construire des projets d’innovation
répondant aux enjeux de compétitivité industrielle. Depuis sa création en 2005, le pôle a ainsi labellisé
plus de 250 projets d’innovation collaborative qui ont impliqué plus de 500 partenaires.
De plus, en matière d’innovation ferroviaire, i-Trans travaille en étroite synergie avec Railenium,
l’institut de recherche technologique dédié à la réalisation de projets de recherche ciblés sur des axes
d’innovation clés pour la filière : Train autonome, Maintenance Prédictive, Moyens d’essais et de tests.
Afin de renforcer son activité d’ingénierie de projets d’innovation, i-Trans recherche un Coordinateur
de projets de R&D collaborative pour le Ferroviaire.
Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous avez en charge la détection, le montage et le suivi des
projets d’innovation collaborative, de l’idée au marché.

DESCRIPTIF DU POSTE
Votre mission principale consiste à accompagner les projets collaboratifs de R&D et d’Innovation en
vue de leur labellisation et de leur financement, et de leur commercialisation.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous serez en charge de :










Assister et conseiller les porteurs de projets collaboratifs d’innovation :
- Actions en faveur de l’émergence de projets,
- Recherche de partenaires (industriels et académiques),
- Ingénierie financière,
- Problématiques relatives à l’accord de consortium,
- Positionnement marché,
- Identification de financements appropriés,
- Accompagnement au montage de dossiers
Suivre des projets en cours et terminés (reporting pour le compte du pôle et des financeurs
publics, estimation des retombées, anticipation de défaillances, indicateurs de performance)
…
Gérer les demandes de labellisation de projets (Préparation des dossiers projets pour le
Comité de labellisation ; Sollicitation d’experts pour projets collaboratifs et suivi des
expertises)
Animer des réunions et des Clubs d’intérêts autour des thématiques du domaine ferroviaire
Prospecter de nouveaux adhérents
D’entretenir une relation avec les membres (Suivi des adhérents et des cotisations, suivi des
projets financés)

OFFRE DE POSTE

PROFIL







De formation niveau Bac+5, Master ou ingénieur.
Vous avez une expérience significative dans une des filières du pôle i-Trans.
Vous disposez d’une expérience du milieu académique.
Dynamique et organisé(e) vous avez le sens de l’initiative.
L’autonomie ne vous fait pas peur.
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles avec une aisance relationnelle et une
bonne maîtrise de l’Anglais.

COMPETENCES REQUISES :





Vous disposez de compétences économiques (accompagnement dans la stratégie de
développement des entreprises ; économie de l’innovation, connaissance des mécanismes de
montage de projets collaboratifs).
Des compétences techniques seraient souhaitables sur les thématiques concernées.
Vous avez des connaissances des marchés cibles du pôle et de ses adhérents.
Vous avez une connaissance des dispositifs de financements de l’innovation.

REMUNERATION






Statut - Rémunération : CDI – rémunération selon expérience
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement
Nombre de poste : 1
Lieu : Valenciennes (59)
Niveau d’expérience : une expérience significative dans une des filières du pôle i-Trans.

Adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@railenium.eu

