
 

 

FICHE DE POSTE 
Directeur(trice) Europe et International 

 

 

Minalogic recherche un(e) Directeur(trice) Europe et International, pour un remplacement de 

8 mois, dans le cadre d'un congé maternité, à compter du 2 octobre 2017. 

 

 

Contexte 

Le Pôle de Compétitivité Minalogic (www.minalogic.com) est un des pôles de compétitivité mondial  les plus 

actifs en France. Il fédère l’écosystème Auvergne-Rhône-Alpin des technologies du numérique, alliant la 

micronano-électronique, la photonique et le logiciel, pour plus d’innovation et de croissance, au service de ses 

membres et des marchés applicatifs 

Le pôle compte environ 350 adhérents, principalement des entreprises (start-up, PME ou grand groupe), mais 

aussi la plupart des laboratoires de recherche de la région. Il est localisé à Grenoble, à Saint Etienne & à Lyon. 

 

 

Missions 

Rattaché(e) à la Déléguée Générale de Minalogic, le(la) Directeur(trice) Europe & International aura 3 
principales missions : 
 

1. Mettre en œuvre la stratégie Europe & International du pôle, avec l’appui de la chargée de projets 
Europe : finalisation du montage du Plan d’action International du pôle, montage de projets européens 
pour le pôle, lobbying 

2. Piloter le montage et le suivi des actions collectives à l’international du pôle définies (définition des 
offres de pavillons collectifs sur salons ou missions à l’international, sourcing entreprises, suivi 
financier, accompagnement sur place, interactions avec la région Auvergne-Rhône-Alpes …)  

3. Accompagner les adhérents dans leur développement international  
 
 

 
 

 

Profil recherché et compétences :  

 Relations internationales ou business development/ école de commerce (Bac+ 5) avec expérience de 
5 à 10 ans exigée.  

 Animation de réseau et sens du client.  

 Appétence pour le travail en équipe, l’organisation et le relationnel + expérience de management.  

http://www.minalogic.com/


 Disponibilité et mobilité : déplacements en France et à l'étranger  

 Autonomie, rigueur et méthode. Vous avez le sens de la négociation avec les acteurs institutionnels 
et les entreprises. Vous savez prendre des initiatives.  

 Expérience de gestion de projet /connaissance des outils de conduite de projet : pilotage transversal, 
gestion budgétaire, présentation et synthèse, … 

 Maîtrise de l’anglais indispensable (écrit et oral) 

 Connaissance des dispositifs européens de financement et Expérience de réponse à appels à projets  

 La connaissance du milieu de l'innovation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (entreprises, 
laboratoires, universités, pôles et acteurs institutionnels, dispositifs d'aide à la création d'entreprises 
innovantes,…) et des dispositifs de financement à l’international seraient un plus.  

 
 
 
 

Durée et conditions du poste :  

 Poste en CDD de 8 mois à pourvoir à compter du 2 octobre 2017 

 Rémunération : entre 40 et 43k€ selon expérience 

 Poste basé à Grenoble (Minatec) 
 
 
 

Contact : 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae) sont à adresser avant le 31 juillet 2017 à 
Constance MOTTE  constance.motte@minalogic.com 

 

Les entretiens auront lieu le 31 août après-midi et le 1er septembre après-midi à Grenoble (Minatec). 

 

mailto:constance.motte@minalogic.com

