Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud
– Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 communes représentant 395 000
habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en commun des ressources
et des compétences.
L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
Recrute
Un ( e ) Chargé ( e) de mission Cluster – Innovation et numérique
Cadre d’emploi des attachés territoriaux

Programmé pour une ouverture en janvier 2020, le « Cluster santé » est un équipement de 1550m2
destiné à accueillir des entreprises en développement (2 ans en moyenne), dans le domaine de l’esanté et des biotech santé. Cet équipement proposera des locaux, mais également une offre
complète d’accompagnement et des partenariats avec les centres de recherches locaux (IRSN,
CEA…).
Parallèlement à la montée en puissance de cette structure, le territoire de Vallée Sud – Grand Paris
accueille un grand nombre d’entreprises, de sites R&D et de structures de formation dans les
domaines du numérique, de la création et de l’innovation. L’objectif de la Collectivité est de
structurer et soutenir ces filières en proposant des actions adaptées et en facilitant l’implantation
d’acteurs de ces secteurs.
Au sein de la Direction du développement économique, sous la responsabilité du responsable du
service promotion du territoire, le chargé de mission « Cluster – Innovation & Numérique » a la
charge de piloter la mise en œuvre du projet de Cluster santé et, en lien avec ce projet, de définir et
déployer une politique à l’échelle de l’EPT au profit des filières économiques du numérique, de la
création et de l’innovation.

Les activités principales

GESTION DU PROJET CLUSTER :
-

Suivre la phase travaux jusqu’à l’inauguration (en lien avec la DMOP).
Coordonner, en lien avec le prestataire sélectionné, la communication et la
commercialisation du Cluster.

-

Assurer, en lien avec le prestataire sélectionné, l’animation du Cluster et les partenariats
avec les centres de recherche et l’écosystème régional et national.
Prendre en charge la gestion locative et la gestion matérielle de l’équipement, en lien avec
les services et prestataires concernés.
Animer le comité scientifique et suivre l’instruction des dossiers de candidature ou de
renouvellement en lien avec le prestataire sélectionné.
Suivre, avec le prestataire, les entreprises hébergées et préparer leur parcours résidentiel au
sein du territoire après leur sortie du Cluster.
Intégrer le Cluster et ses entreprises dans les réseaux locaux et, avec le soutien du
prestataire, sectoriels au niveau régional, national et international.

ANIMATION DES FILIERES NUMERIQUE ET INNOVATION EN LIEN AVEC LE CLUSTER :
-

-

-

Identifier et qualifier les acteurs des filières concernées au sein du territoire, en lien avec le
chargé de mission « Observatoire des entreprises », recenser les besoins et les attentes de
ces acteurs.
Construire des outils (événements, supports numériques, réseaux sociaux, dispositifs…)
permettant le rapprochement et les synergies entre ces acteurs ainsi que leur valorisation
auprès des clients potentiels (BtoB et BtoC) dans une logique de réseau.
Valoriser, en lien avec les autres membres de la Direction et les prestataires concernés, ces
filières au sein du territoire et à l’extérieur.
Assurer un travail de veille, de prospective et d’étude de marché, en lien avec le chargé de
mission « observatoire des entreprises ».
Proposer un parcours résidentiel à ces entreprises, en lien avec l’offre du Cluster.

Les compétences requises et le savoir-être

-

Expérience ou formation dans le domaine du développement économique et de la gestion
des entreprises.
Connaissance des filières concernées : e-santé, biotech, numérique, innovation…
Connaissance de l’environnement territorial.
Permis B.

-

Compétence dans la gestion d’un équipement d’accueil des entreprises (hôtel d’entreprise,
espace de coworking, pépinière…).
Ingénierie de projet.
Capacité à travailler en partenariat.
Animation de réseaux.

Savoirs être :
-

Force de proposition et de conviction.
Aisance rédactionnelle et relationnelle.
Autonomie, organisation et rigueur.
Polyvalence.
Travail en équipe et de terrain.

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

