
Recrutement DEVELOPPEUR DU PARC D’INNOVATION D’ILLKIRCH

DEVELOPPEUR DU PARC D’INNOVATION D’ILLKIRCH

DEFINITION DU POSTE

Missions et responsabilités

Être responsable de l’animation et du développement du parc d’innovation à l’Illkirch

Activités principales

 Assurer le développement et l’animation du parc d’innovation d’Illkirch : accueil des entreprises, suivi des travaux
d’implantions et d’extension, contact avec les entreprises installées, organisation de rencontres inter-entreprises…

 Concevoir l’évolution du parc et élaborer la stratégie de développement ainsi que des propositions d’actions
 Concevoir la stratégie de promotion internationale du Parc d’innovation
 Définir le positionnement stratégique du Parc au sein de l’offre d’accueil nationale et locale d’entreprises innovantes
 Participer au développement et à l’animation des principales filières présentes sur le Parc aux cotés des développeurs des

filières de la Direction du développement économique de l’Eurométropole de Strasbourg.
 Définir et mettre en œuvre, en coordination avec le service Communication de l’Eurométropole, la stratégie de marketing

et de communication du Parc, assurer la cohérence des outils de communication avec ceux de la DDEA et de la métropole,
 En amont et au quotidien, définir et mettre en œuvre, avec les partenaires concernés, la stratégie de prospection et

d’implantation des entreprises et des projets concernant le Parc
 Structurer, mandater et animer l’offre de services à l’attention des usagers du Parc
 En lien avec les services concernés de la SERS et de la métropole, impulser et relayer les projets de développement,

d’aménagement et d’accessibilité visant à favoriser l’attractivité du Parc
 Sur l’ensemble de ces thématiques, assurer l’expression régulière et structurée de la demande des différents usagers du

Parc
 Assurer le suivi particulier des projets de pépinière Bioparc 1,2 et 3.

Activités secondaires

 Mise en place et suivi des outils de communication

Compétences requises :

Définition des compétences
Niveau

Base Maitrise Expertise

SA
V

O
IR

Connaissance du monde de l'entreprise et plus particulièrement pour tous les domaines liés à
l'innovation X

Connaissance des mécanismes des dispositifs d'aides publiques et de financement des
entreprises X

Connaissances des réglementations européennes et nationales en matière d'aides économiques X

Maitrise et analyse des documents dinandiers (bilans et comptes de résultats) X

Maitrise de l'outil informatique X

Connaissance du marketing stratégique et des outils de communication (site web) X

SA
V

O
IR

FA
IR

E

Capacité d'animation des réseaux d'entreprise et d'acteurs innovants X

Disposer d'une analyse pertinente dans le cadre de tours de table de financeurs X
Instruction de demandes de subventions et élaboration des conventions financières spécifiques
aux pôles de compétitivités X

Rédaction de notes de synthèse X

SA
V

O
IR

ET
R

E

Force de proposition X

Organisé et réactif X

Sens de la négociation X
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DESCRIPTION DES QUALITES PERSONNELLES :

Relations :
 Hiérarchiques :

Supérieur : Directeur Général de la SERS

 Fonctionnelles :
Internes : services supports SERS et services opérationnels de

 l’Eurométropole de Strasbourg
 Externes : Région, Département, Préfecture, DRIRE, ULS,
 AI, ADIRA, entreprises, laboratoires de recherche, association
 de gouvernances des Pôles de compétitive, Bio Valley…

Profil recherché :
Diplômes : formation supérieure BAC+5 minimum (école d’ingénieur/commerce)
Expériences préalables dans les domaines de la communication ou de l’évènementiel souhaitée

Conditions de travail et sécurité :

SECURITE
Fréquence

Fréquent Occasionnel Non prévu

Risques liés à l'environnement (vibration, niveau sonore, éclairage, ambiance
thermique,) X

Risques chimiques (utilisation de produits toxiques) X

Risques biologiques et infectieux X

Risques électroniques X

Risques liés aux équipements de travail (machines, conduites d’engins,) X

Risques liés à la manutention (répétitivité, port de charge lourdes,) X

Risques liés à la circulation X

Risques de chutes X

Autres (précisé) X

Ports d'équipements de protection individuelle (préciser) : X

CONDITIONS DE TRAVAIL Fréquent Occasionnel Non prévu

Poste isolé X

Travail d'équipe X

Mobilité et déplacement X

Travail en extérieur X

Travail prolongé sur écran X

Contraintes posturales et physiques (à préciser) X

Contraintes psychologique (à préciser) X

Autres (à préciser) X

Observations complémentaires :
Dans le cadre du suivi opérationnel du Parc d’Innovation d’Illkirch, installation physique dans un bureau à l’ISU (International
space university).

Moyens mis à disposition (Technique, humain, matériel) :
Moyens bureautiques et informatiques, secrétariats à l’Eurométropole et à la SERS

Primes et indemnités liées au poste :
Salaire en fonction de l’expérience + avantages sociaux - entre 45 et 55 k€ brut annuel

Comment candidater :
Envoyez vos candidatures (CV + Lettre de motivation), par retour de mail à la SERS à Alexandra SANCHEZ -
a.sanchez@sers.eu    ou     par voie postale à la S.E.R.S. – 10 rue Oberlin à Strasbourg ; au plus tard, le lundi 13 février 2023


