
 
 
 

Fiche de poste : 
Direction du Site Minalogic Saint-Etienne 

 

 

Contexte 
Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
accompagne ses 350 adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs 
de développement et de rayonnement au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés 
par les acteurs de l’écosystème s’adressent à tous les secteurs d’activité (TIC, santé, énergie, usine du 
futur…), et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant la micro-nanoélectronique, la 
photonique et le logiciel. 
Le pôle est implanté à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. 
 
Le(la) Directeur(trice) du site Minalogic de Saint-Etienne rapporte à la Déléguée Générale du pôle. 
 
 

Missions 

 Faire connaître Minalogic et son offre de service à Saint-Etienne 

o Proposer l’offre de service adaptée 

o Piloter les évènements et services sur la Loire, en s’appuyant sur l’équipe du pôle 

 

 Piloter les relations avec les acteurs de l’écosystème numérique ligérien 

o Clusters locaux et acteurs des consortiums d’innovation D2IN 

o Laboratoires  & organismes de formation 

o Collectivités locales et financeurs : SEM, département de la Loire 

 

 Contribuer à la conquête et fidélisation des entreprises du territoire ligérien 

o Pilotage des actions de croissance du portefeuille des adhérents Minalogic ligériens 

o Contribuer aux actions de conquête et fidélisation adhérents du pôle 

o Contribuer aux exit interviews dans le cas des adhérents qui quittent le pôle 

 

 Contribuer au programme Easytech, en relation avec le responsable opérationnel du 
programme :  

o Actions de promotion permettant de faire connaître le programme auprès des PME du 
territoire, animation des partenaires et des apporteurs d’affaires locaux 

o Animation des comités situés sur Saint-Etienne 
 

 Mission transverse : Gestion du portefeuille de l’offre de services du pôle et de sa 

monétisation 

o Propose les évolutions de l’offre de service du pôle, sa segmentation par typologie de 

membres et sa tarification 

Le(la) Directeur(trice) du Site Minalogic Saint-Etienne s’interface avec les autres membres de 
l’équipe du pôle autant que de besoin. 
 
 
 



Profil & Compétences 
- Expérience business en entreprise (10 ans) 
- Bonne compréhension des domaines micro-nanoélectronique, photonique et logiciel, un background 

technique est un plus 
- Sens du client, Sens de l’observation et de l’écoute 
- Force de proposition & Autonomie 
- Connaissance de l’écosystème ligérien et auvergnat-rhônalpin 
- Maîtrise de l’anglais 

 
 

Durée et conditions du poste 
- Poste en CDI à pourvoir à compter du 1er janvier 2018 
- Rémunération selon profil et expérience 
- Poste basé à Saint-Etienne (Bâtiment des Hautes Technologies) 

 

Contact 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae) sont à adresser avant le 29 septembre 2017 à 
Pierre-Jean CREPIN pj.crepin@minalogic.com 
Les entretiens auront lieu les 10 et 11 octobre. 
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