
STAGIAIRE COORDINATEUR(TRICE) DE PROJETS 
FILIERE AUTOMOBILE (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. 

Sa mission : 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, i-TRANS recherche un/une stagiaire coordinateur(trice) de projet 
filière automobile.  
 

Description du poste  
 
Sous la responsabilité du responsable de la filière automobile, vous aurez pour mission l’assistance et 
le conseil aux porteurs de projets d’innovation à savoir :  

- 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  

 
Vous apporterez votre contribution à inscrire i-TRANS dans un réseau européen de pôles et clusters 
automobiles 

 
Vous serez amené/e à 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, 
etc.) 
 
Vous contribuerez aux actions d’animation de la filière automobile afin de favoriser l’émergence de 
partenariats et de projets d’innovation 
 
Vous serez en appui à l’organisation et à l’animation des clubs d’intérêts  
 
D’autres missions et activités annexes pourront vous être confiées :  

- Prospection de nouveaux adhérents 
- Relation avec les membres (suivie des adhérents et des cotisations, suivi des projets financés)  
- Contribution à l’organisation de manifestations participant à l’émergence de projets 

collaboratifs (ateliers thématiques, webinars, appel à compétences, etc.)  



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

- Tâches administratives diverses (comptes rendus, alimentation de la base de données, 
statistiques, reporting, analyses, etc.)  

 
 
Statut du poste : Stage 6 mois  
 
Date de prise de poste envisagée : Mars 2022 

 

Qui êtes-vous ? 
 
Vous êtes actuellement en formation bac +5 (Master, école d’ingénieurs ou classe préparatoire). 

 

Vous possédez des compétences techniques sur les thématiques de l’automobile et avez une 

appétence pour les nouvelles mobilités. 

 

Vous maîtrisez le Pack Office et faites preuve d’une certaine aisance sur les réseaux sociaux. 

 

Vous n’avez pas peur de prendre des initiatives. Vous êtes organisé et vous aimez travailler en 
équipe. 
 
Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et un bon esprit de synthèse. 
 
Vous maitrisez l’anglais (lu, parlé, écrit). 
 

La connaissance d’autres langues étrangères serait un plus. 

 

 

Localisation  
 
Poste basé à Valenciennes (59) 
 
 

 
 
Personne en charge du recrutement : Lucille GUERROUMI - Responsable Ressources Humaines 
 
Référence de l’offre : iTrans_2021-08 

 
Merci d’envoyer votre candidature au lien suivant : https://myshortlist.co/apply/railenium/1/20/apply 
 
 
  

 

Tenté par le challenge ? Soyez notre talent de demain ! 
 

Modalités de recrutement  


