
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiche de poste : Direction du Bureau Minalogic Saint-Etienne 

 

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 des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, alliant la 
micronano électronique, la photonique, le logiciel et les usages; pour plus d’innovation et de croissance, au 
service de ses membres et des marchés applicatifs 
Le pôle compte environ 400 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, Lyon et Saint Etienne 
 
Le Directeur du bureau Minalogic de Saint-Etienne rapporte à la Déléguée Générale du pôle 
 
 

Missions 

 Faire connaitre Minalogic et son offre de service à Saint Etienne et en Auvergne 

o Piloter les évènements et le déploiement des services sur la Loire et l’Auvergne, en 

s’appuyant sur l’équipe du pôle 

 

 Piloter les relations avec les acteurs de l’écosystème numérique Ligérien & Auvergnat 

o Pôles et Clusters locaux, acteurs des consortiums d’innovation D2IN, incubateurs 

o Laboratoires & organismes de formation, Collectivités locales et financeurs  

 

 Contribuer à la conquête et fidélisation des entreprises et organismes :  

o Piloter les actions de fidélisation et de croissance du portefeuille des adhérents sur ces 

territoires, dans le cadre des processus définis par la Direction des Entreprises. 

 

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

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

o Animation des comités situés sur St Etienne et Clermont 
 

 Missions transverses :  

o Référent Minalogic pour le marché Agriculture ; Pilotage de la feuille de route commune 

avec les pôles Céréales Vallée et ViaMeca  

o Pilotage d’une sélection d’actions globales Direction des entreprises (enquête de 

satisfaction, bureau PME, ...) 

Le Directeur du Bureau Minalogic Saint-Etienne s’interface avec les autres membres de l’équipe du 
pôle autant que de besoin. 
 
 

http://www.minalogic.com/


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, Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance de l’écosystème Ligérien, Auvergnat et plus globalement Régional 
- Maitrise de l’anglais 

 
 

 
Poste en CDI à pourvoir au 1/03/2019. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser avant le mercredi 6 février à 
Isabelle Guillaume  isabelle.guillaume@minalogic.com   
Les entretiens auront lieu le lundi 11 février à Saint-Etienne 

mailto:isabelle.guillaume@minalogic.com

