
 
 

 
 
 
 
 

Fiche de poste: 
 

Chargé(e) de mission Développement des entreprises – Lyon 
 

 
 

Contexte 

Minalogic, le pôle de compétitivité mondial du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne 400 
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 (usine du futur, 
santé, énergie, mobilité, TIC, …) et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant 
la micro/nano/électronique, la photonique et le logiciel. 

Le pôle est implanté à Grenoble (siège), Lyon et Saint-Etienne. 

 

 

Missions 

L’amplification des actions de Minalogic sur Lyon et de l’accès des entreprises à son offre de services 
fait partie des axes de développement stratégiques du pôle. Intégré(e) au sein de l’équipe 
Développement des entreprises et des territoires, le (la) Chargé(e) de développement des entreprises 
a comme principales missions : 

 Participer activement à la conquête et fidélisation des entreprises du bassin lyonnais. 
- Faire connaître Minalogic et son offre de services, intervenir dans des évènements et/ou 

préparer des évènements avec l’appui des équipes du pôle 
- Mettre en œuvre les actions d’entretien et de croissance du portefeuille : prospection, suivi 

adhérent, proposition de services et d’actions adaptées  
- Prendre part aux processus internes 

 

 Contribuer activement au programme Easytech sur Lyon et Saint-Etienne/Clermont-Ferrand 
(programme d’accélération de l’innovation des PME grâce à l’appui d’un organisme de 
recherche).   

- Promouvoir le programme auprès des PME et animer les partenaires et apporteurs d’affaires 
locaux 

- Appuyer le montage et suivi de projets (animation de comités, production de compte rendu, 
suivi des aspects contractuels, suivi opérationnel) 

- Assurer des actions de reporting pour les financeurs publics et tâches de gestion financière 
 

 

Dans le cadre ces missions, le (la) Chargé(e) de développement des entreprises sera également en 
relation fréquente avec les acteurs de l’écosystème : clusters, organismes de recherche et de formation, 
collectivités et autres financeurs. 

 
 
 
 
 
 



Profil & Compétences 
 

- De formation bac +5 ou plus 
- Expérience 3 - 5 ans, sur un poste similaire ou en entreprise avec une double compétence 

technique et business 
- Très bonne culture du domaine du numérique 
- Maîtrise de l’anglais  

 
Qualités recherchées : 

- Sens du relationnel, de l’observation et de l’écoute 
- Compréhension contextuelle, capacités d’analyse et de synthèse 
- Qualités d’expression et rédactionnelle 
- Sens du travail en équipe 
- Force de propositions et prises d’initiatives  
- Rigueur et méthode 

 
Seront un plus : 

- Connaissance de l’écosystème numérique lyonnais et régional 
- Culture technologique du domaine logiciel et/ou micro-nanoélectronique et/ou photonique  

 
 

 
 
Conditions du poste 
 

- Poste en CDI, à pourvoir au 01/03/2019 
- Poste basé à Lyon (Campus Région du numérique, 69002) avec déplacements fréquents sur 

le bassin lyonnais et occasionnellement en Auvergne-Rhône-Alpes 
- Le (la) Chargé(e) de développement des entreprises du site de Lyon rapporte au Directeur du 

site de Lyon 
 
 
 

Candidature et contact 
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser avant le mercredi 6 février à 
Jérôme Fraysse jerome.fraysse@minalogic.com   
 
Les entretiens sont prévus les 11 et 13 février à Lyon 
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