L’ADECAL-TECHNOPOLE recrute,
pour la mission d’accompagnement d’entreprises innovantes et
dans le cadre des activités de son Pôle Innovation

Un.e Chargé.e d’affaires confirmé.e
en Contrat à Durée Déterminée, avec perspectives de poursuite en CDI
(Code Rome : K1802)
Poste à pourvoir : dès septembre 2018
Description du poste
Sous l’autorité du directeur du Pôle Innovation, les missions principales qui lui seront confiées sont les
suivantes :
Mission :
- Participation à l’ensemble des activités du pôle : détection, sélection et accompagnement des
projets innovants au sein d’entreprises existantes ou à des fins de création d’entreprises
innovantes.
- Participation également à la mise en œuvre des actions de développement économique de
l’ADECAL Technopole.
Compétences et qualités requises :









Formation supérieure Bac+5 (scientifique / économique ou juridique)
Connaissance des mécanismes et des acteurs liés à la création d’entreprise entre autre autour
de l’innovation issue de la recherche publique
Une expérience de 24 mois dans le cadre d’une création ou développement d’entreprise et/ou
dans l’accompagnement de startups (montage et évaluation de dossiers financiers et
techniques, présentation de projets technologiques et économiques et business plans)
Prédispositions au coaching opérationnel, à la conduite de réunion et prise de parole en public
Connaissance des mécanismes de propriété industrielle et des contractualisations associées.
Leadership naturel sans être dirigiste, vous aimez travailler en équipe
Sens de l’écoute, bon relationnel, dynamisme, autonomie, rigueur et organisation sont les
qualités nécessaires pour ce poste
Pratique de l’anglais courant

Poste basé à Nouméa.
Déplacements fréquents sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie (Permis B indispensable).
Contrat à Durée Déterminée, à pourvoir dès septembre 2018, avec perspectives de poursuite en CDI
et possibilité de détachement des collectivités.
Détail du poste disponible auprès de l’ADECAL Technopole (24 90 77 / adecal@adecal.nc) et
Candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) à adresser par email à l’ADECAL
Technopole (adecal@adecal.nc) avant le 14 septembre 2018.
L’ADECAL Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au
présent appel à candidatures.
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