INGÉNIEUR D’ÉTUDE H/F
57 - Forbach
Dans le cadre du programme FEDER « Technobooster », la PFT Plastinnov et la Pépinière d’Entreprises
Eurodev Center basées à Forbach (57) recherche un Ingénieur d’étude h/f.

DESCRIPTION DU POSTE
Embauché à mi-temps au sein de chaque structure (PLASTINNOV et EURODEV CENTER), l’Ingénieur
d’étude est placé sous la responsabilité :
1- du Directeur de la Plate-Forme Technologique PLASTINNOV. Il a la responsabilité du démarchage,
de l’animation, du management et du suivi des projets initiés dans le cadre du programme FEDER
TECHNOBOOSTER avec les étudiants issus des établissements de formations partenaires de la PFT. Il
participera à la mise en œuvre des activités de formation de management, de diffusion des connaissances
et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant à la plateforme Technologique
PLASTINNOV.
2- du Directeur de la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER. Il a la responsabilité du

démarchage, de l’animation, du management, du suivi technique et économique (en appui du Directeur)
des projets initiés dans le cadre du programme FEDER TECHNOBOOSTER avec les jeunes entreprises
en création/développement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
(CAFPF).

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES
Activités principales (déclinées par missions) :
Mission 1 : Management du projet et du partenariat
• Organisation des différentes rencontres (comité de pilotage, comité d’accompagnement, groupes
de travail)
• Rédaction des ordres du jour, des comptes rendus, des rapports annuels et autres documents
nécessaires au management du projet
• Suivi budgétaire du projet : déclarations de créances, suivi, demande de modifications si
nécessaire
• Lien avec les instances du projet, notamment le Service Croissance et Emploi – FEDER (Région
Grand Est - Lorraine)
• Diffusion et communication du projet - en lien avec les différents acteurs concernés
• Mise à jour des réseaux sociaux et du site internet pour la promotion du projet (page facebook,
agenda du site internet, publication d’annonces…)
• Organisation de manifestations dans le cadre du projet (contacts fournisseurs, budget, pilotage)
• Présence à des salons ou à des conférences
• Soutien aux actions coordonnées par les autres partenaires du projet
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Mission 2 : Gestion administrative et commerciale
• Préparer les réunions : en fonction de l’ordre du jour établi par les Directeurs, préparer les dossiers
pour les membres, leur adresser les convocations, réserver la salle de réunion, préparer les
feuilles d’émargement, accueillir les membres, rédiger les comptes-rendus et les envoyer aux
membres
• Participer à la sensibilisation des apprenants à la création d’entreprise
• Rappeler les jalons administratifs et tenir les plannings projets
• Représenter PLASTINNOV et EURODEV CENTER dans le cadre du programme
TECHNOBOOSTER auprès de leurs partenaires respectifs
• Faire la promotion des composantes de la plate-forme technologique, afin de mettre en œuvre la
participation de ces composantes (équipes d’étudiants) et les projets
• Faire la promotion d’EURODEV CENTER, afin de détecter de nouveaux projets de
création/développement d’entreprises sur le territoire de la CAFPF
• Participer à la mission de formation de la PFT PLASTINNOV
• Diffuser des connaissances scientifiques et techniques
• Capitaliser et valoriser les projets menés dans le cadre du programme TECHNOBOOSTER
• Répondre aux enquêtes, aux demandes de mise à jour des banques de données (fichier client)
• Participer à l’organisation et à la programmation des forums, des salons et des journées
techniques
• Participer à la rédaction des outils de communication (plaquettes, book, carte de visite, catalogue
équipements, catalogue formations, totem, …) pour le programme TECHNOBOOSTER
• Animation et mise à jour régulière des réseaux sociaux dédiés au programme
Mission 3 : Réalisation des projets industriels (formation d’un an)
• Mener à bien les projets dans les délais impartis, le budget prévu et la qualité convenue
• Faire les choix techniques et économiques relatifs à l’orientation des projets industriels
• Interpréter les résultats des analyses
• Rédiger des rapports d’essais
• Connaître et être capable d’enseigner les techniques utilisées au sein de la PFT aux étudiants
utilisateurs et aux entreprises sous contrat d’abonnement TECHNOBOOSTER
• Savoir expliquer le choix d’une technique et les limites de celle-ci
Mission 4 : Accompagnement technique (en appui du Directeur de PLASTINNOV)
• Formuler le besoin du client / porteur de projet
• Définir les ressources nécessaires (humaines, techniques et financières)
• Réaliser le planning projet et suivre sa réalisation
• Assurer l'assistance technique en début de projet et manipuler régulièrement les équipements du
laboratoire
• Mettre en place et maintenir les tableaux de bord projet (coût, délai, qualité)
• Assurer le bon déroulement des projets TECHNOBOOSTER et leur livraison avec les équipes
techniques et les clients
• Rendre compte régulièrement aux clients de l’avancée des travaux
• Mettre en place des projets pédagogiques, des TP, des stages pour les étudiants avec des
industriels, et les laboratoires universitaires
• Elaborer et valoriser les coopérations avec les entreprises, les centres de recherches, les
structures publiques… pour mener des projets de développement
Mission 5 : Accompagnement économique (en appui du Directeur d’EURODEV CENTER)
• Sourcing de projets d’entreprises à fort potentiel
•

Accompagnement au développement d’entreprises innovantes en croissance
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Soutien dans la stratégie de développement, coaching, Mobilisation d’un réseau d’experts
Définition et mise en place de programmes d’incubation et d’accélération
Accompagnement à la recherche de financements publics et privés, montage de dossiers
Accompagnement aux levées de fonds, mises en réseaux…
Animation d’ateliers autour d’experts,
Accompagnement d’entreprises en développement
Accompagnement à la démarche d’innovation
Soutien dans la mise en place d’évènements,
Mise en place d’outils et services à valeur ajoutée dans l’accompagnement…

COMPETENCES LIEES AU POSTE
Compétences :
− Formation ou connaissances techniques (idéalement en nouveaux matériaux)
− De profil technique et disposant idéalement de connaissances en GACO, stratégie d’entreprise,
accompagnement Startup et innovation.
− Aptitude à la responsabilité et à l’autonomie
− Qualités relationnelles et rédactionnelles
− Capacité de travail en équipe
− Sens du service
− Sensibilité au domaine numérique et maîtrise de l’usage des réseaux sociaux
− Formation en gestion de projets
− Aptitude à la négociation et à l’animation de réunions & réseaux
− Savoir utiliser les logiciels de bureautique usuels
Spécificités du poste, contraintes :
− Gestion de projets
− Gestion de l’imprévu
− Aptitudes aux relations humaines
− Gestion des relations industrielles
− Obligation de résultats
− Déplacements possibles avec véhicule, possibilité à l’étranger et longue distance
− L’activité est en constante évolution
Autres informations utiles :
− Langues étrangères : anglais minimum (allemand serait un plus)
− Niveau d’études minimal requis : BAC +3

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contrats :
− Au sein de la PFT Plastinnov : CDD contractuel à mi-temps d’un 1 an renouvelable sur 4 ans
− Au sein de la Pépinières d’entreprises Eurodev Center : CDI de projet à mi-temps sur 4 ans
Rémunération : selon profil et structure
Lieu de travail : Forbach (57)
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à l’adresse
mail suivante : laurent.damiani@interfaces-fr.com
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