
Coordinateur(trice) de projets juniors – 
Prédominance ferroviaire H/F 

Qui sommes-nous ?  
 
Ancré dans la Région Hauts-de-France, i-TRANS est le pôle de compétitivité des transports, de la 

mobilité et de la logistique. 

La mission du pôle est de développer par l’innovation collaborative la compétitivité des entreprises 

comme moteur de croissance et d’emplois. 

Le pôle associe grands groupes, ETI, PME et laboratoires de tous horizons dans des projets R&D&I 

ambitieux dans les domaines du ferroviaire, de l’automobile, de la mobilité et du fret. 

 

Spécialiste de l’accompagnement de l’innovation collaborative, i-TRANS propose aux entreprises et 

organismes de recherche des services pour faire émerger, financer et structurer de nouvelles capacités 

de recherche et développement. 

i-TRANS accompagne et labellise des projets de R&D&I collaboratifs qui peuvent ensuite bénéficier de 

financements dédiés. Ce label constitue un gage d’excellence pour les financeurs publics. Il est 

attribué à l’issue d’un processus rigoureux d’analyse, de conseil et d’évaluation, faisant intervenir 

des experts internes et externes au pôle. 

Le pôle de compétitivité propose aussi des services destinés à accompagner les innovations à la mise 

sur le marché, grâce à la mobilisation des acteurs régionaux, à un accompagnement de terrain, efficace 

et expert, et à l’appui de projets structurants (plateformes d’innovation, technopôles). 

 

Pour réussir sa mission, iTRANS recherche un/une coordinateur(trice) de projets juniors, 

prédominance ferroviaire. 

 

Ce que nous vous proposons :  
 
Au-delà d’un diplôme ou d’une expérience, nous recherchons des personnalités que nous nous 

engageons à accompagner afin de faire de votre parcours au sein de i-TRANS une expérience 

enrichissante et stimulante.  

Aux côtés d’une équipe dynamique et motivée, votre quotidien vous offre un environnement de travail 

multi-partenarial agréable et performant où chacun peut se sentir libre de s’épanouir aux travers de 

nombreux projets innovants.  

En intégrant i-TRANS, vous profitez d’un réseau de contact riche. Nous vous accordons une totale 

autonomie sur des tâches variées et tournées vers l’innovation. 

 

i-TRANS, c’est avant tout une aventure humaine et stimulante pour préparer le futur. 

 

Description du poste  
 
En lien étroit avec le responsable de la filière ferroviaire, vous accompagnez le développement des 
projets collaboratifs de R&D et d’Innovation prioritairement de la filière ferroviaire en vue de leur 
labellisation, de leur financement, et de leur commercialisation. Vos missions principales seront :  
- Assister et conseiller les porteurs de projets, principalement de la filière ferroviaire, dans le montage 

et la réalisation de projets d’innovation collaboratifs régionaux, nationaux ou européens :  
- Conduire des actions favorisant l’émergence de projets 
- Rechercher de partenaires (industriels et académiques) 
- Apporter une ingénierie financière 
- Résoudre les problématiques relatives à l’accord de consortium 
- Savoir amener un positionnement marché 
- Identifier des sources de financements appropriés 

- Suivre les projets en cours et terminés (reporting à la gouvernance, aux financeurs, estimation des 
retombées, anticipation de défaillances, indicateurs de performance…) 



- Instruire les demandes de labellisation de projets (préparation des dossiers soumis au comité de 
pilotage ; identification et sollicitation d’experts pour projets collaboratifs ; écriture des lettres de 
labellisation ; suivi des expertises ; préparation aux pitch devant les guichets de financement…) 

- Animer, en lien avec le pilote industriel, 2 à 3 clubs d’intérêt dont celui sur les nouveaux matériaux 
et celui intitulé « captage, transfert, stockage de l’énergie » afin de faire émerger des projets 
d’innovations collaboratifs (organisation des réunions régulières, des groupes de travail qui en 
découlent, recherche de compétences, de partenaires, présentation de la veille…) 

Soutenir, voire développer, les actions de dimensions européennes conduites sur le ferroviaire 

 
Missions annexes : 
 
- Prospecter de nouveaux adhérents principalement de la filière ferroviaire et des autres filières 

couvertes par i-TRANS, telles que l’électronique et l’aéronautique, en lien avec les compétences 
attendues dans le montage des projets 

- Assurer le suivi de la relation avec les adhérents actuels (suivi des cotisations, des projets financés, 
des projets émergents, des besoins en termes de réseaux) 

- Contribuer à l’organisation de manifestations participant à l’émergence de projets collaboratifs 
prioritairement sur la filière ferroviaire (appel à manifestation d’Intérêts, ateliers thématiques…) en 
lien avec l’animatrice Réseau  

- Représenter i-TRANS lors de réunions, événements et salons en lien avec les thématiques 
concernées 

- Réaliser les tâches administratives diverses (comptes rendus, alimentation de la base de données, 
statistiques, reporting, analyses…) 

- Venir en appui de missions spécifiques ponctuelles (contributions à la préparation d’évaluation, à la 
mise à jour de feuille de route stratégique, au montage et suivi de projets structurants, suivi des 
actions de la stratégie régionale de l’innovation…) 

 
Statut du poste : CDI 
 
Temps de travail : Temps complet 
 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

 

Qui êtes-vous ? 
 

Diplômé(e) d’une formation supérieure BAC +5 (type Master ou ingénieur), vous avez une expérience 

significative d’au moins 2 ans dans le domaine ferroviaire. 

 

Vous maitriser les compétences économiques et techniques dans l’accompagnement de la stratégie 

de développement des entreprises et des connaissances mécanismes de montage de projets 

collaboratifs. 

Vous êtes sensibilisé au montage et au suivi de projets européens et connaissez les dispositifs de 

financements de l’innovation ainsi que les acteurs de l’écosystème. 

 
Animez des réunions en présentiel et en distanciel n’est pas inconnu pour vous. 
 
De nature dynamique, autonome et méthodique, vous avez le sens de l’initiative et une très bonne 
capacité rédactionnelle. 

 

Localisation  
 

Poste basé à Valenciennes (59) 
 

 
 
Personne en charge du recrutement : Lucille GUERROUMI - Responsable Ressources Humaines 
 
Référence de l’offre : iTrans_2021-07 
 
Merci d’envoyer votre candidature sur le lien suivant : https://myshortlist.co/apply/railenium/1/21/apply 

 

Modalités de recrutement  

Tenté par le challenge ? Soyez notre talent de demain ! 

https://myshortlist.co/apply/railenium/1/21/apply

