
Minalogic recherche un(e) chargé(e) de mission Europe 
 
 
 
Contexte 
Le Pôle de Compétitivité Minalogic (www.minalogic.com) est l’un des pôles de compétitivité mondial  les plus 
actifs en France. Il fédère l’écosystème des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, alliant la 
micro-nano électronique, la photonique, le logiciel et les usages, pour plus d’innovation et de croissance, au 
service de ses membres et des marchés applicatifs (Santé, Energie, Mobilité,  
Industrie …). 
Le pôle compte environ 400 adhérents, principalement des entreprises (start-ups, PME ou grand groupes), 
mais aussi la plupart des laboratoires de recherche et académiques de la région. Il est localisé à Grenoble, 
Lyon et Saint-Etienne. 
 
Pour faire face à la croissance de ses activités à l’Europe, en particulier trois projets remportés récemment 
sur les trois prochaines années, Minalogic crée au sein de son équipe un poste de chargé(e) de mission 
Europe, dans l’objectif de mener à bien ces projets mais également de créer les conditions pour en remporter 
de nouveaux. Nous recherchons une personne engagée, sachant travailler en réseau et en transverse et 
ayant une première expérience de contact/supports aux PME. A court/moyen terme, la personne pourra 
devenir le(a) chef(fe) de projet Minalogic pour certains de ces projets. 
 
Le/la chargé(e) de mission Europe rapporte au Directeur de l’Innovation. 
Le poste CDI sera basé à Lyon. 
 
 
 
Missions 

• Suivi et aide à la coordination des projets européens du pôle, dans ce cadre mettre en place, animer 
et pérenniser un réseau de partenaires et d’industriels européens et le transfert technologique au sein 
des PME 

• Participation à des réunions transnationales de projet avec des partenaires européens 
• Production de documents liées aux programmes, rapports intermédiaires et finaux, suivi des tableaux 

de bord d’avancement des projets 
• Communication sur les projets, organisation d’événements liés aux projets 
• En lien avec l’offre de service dédiée, valorisation et diffusion de l’offre des projets auprès des 

adhérents Minalogic, notamment PME (Financement Cascade Funding, programme ClusterXchange)  
• Support au montage de nouveaux projets européens 

 
Ces missions seront en lien permanent avec les autres équipes et activités du pôle. Elles pourront évoluer en 
fonction des priorités identifiées. 
 
 
 
Compétences requises  

• Grandes qualités et aisance relationnelles et rédactionnelles 
• Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, une autre langue européenne serait un plus 
• Disponible pour des déplacements réguliers dans toute l’Europe  
• Rigueur et organisation 
• Connaissance en ingénierie et management de projet  
• Connaissance du milieu du digital 
• Expérience en prospection souhaitée 
• Maitrise de la culture du monde de l’entreprise serait un plus 
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Internet 

 
 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à Jean-Eric Michallet (jean-eric.michallet@minalogic.com) pour le 
10 novembre au soir.  
Les entretiens auront lieu le 15 novembre à Lyon 

http://www.minalogic.com/
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