Recrute un/une
CHARGÉ(E) DE PROJET ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
Crée en 2013 à l’initiative de la Communauté d’Agglomération Lens Liévin, la Région Hauts de France, le Louvre Lens, la
Chambre des Métiers et de l’artisanat Hauts de France, La Chambre de Commerce Hauts de France, l’Université d’Artois
et Orange, Louvre Lens Vallée est un cluster spécialisé dans l’animation, l’accompagnement et la promotion de projets
et startup liés aux industries créatives et culturelles – médiation, patrimoine et conservation, métiers d’art, innovation
touristique. Louvre Lens Vallée s’est installé dans une ancienne école réhabilitée en un terrain de jeu créatif de plus de 3000
m2. Louvre Lens Vallée accompagne la transition du territoire par le biais de l’entrepreneuriat, de la culture et de l’innovation.
Son ambition est de favoriser la création de valeurs économiques et culturelles pour le territoire des Hauts-de-France.
Lieu de rencontres, Louvre Lens Vallée connecte des entrepreneurs audacieux et convaincus que la culture et l’innovation seront
un moteur dans le développement de leur projet mais aussi dans leur accomplissement personnel. Rendre possible l’impossible,
créer du lien entre différents écosystèmes, accompagner le changement, voilà̀̀ quelques-uns des enjeux de Louvre Lens Vallée.
Depuis sa création Louvre Lens Vallée a accompagné plus de 99 projets dans les industries créatives et culturelles. Son
écosystème réunit plus de 160 entreprises, partenaires et acteurs et 60 parties prenantes dans la communauté́ French Tech Artois.
Louvre Lens Vallée a accompagné en 2019 un collectif d’entrepreneurs du numérique à la labellisation communauté French
Tech : la French Tech Artois. LLV anime depuis un riche réseau d’entreprises qui se réuni tous les mois et répond aux besoins
des créateurs tout au long du processus de croissance de l’entreprise.
Louvre Lens Vallée constitue un des éléments forts d’animation de l’écosystème de l’innovation mis en place à l’échelle du
Pôle métropolitain de l’Artois au titre du label régional Parc d’Innovation de l’Artois.
Louvre Lens Vallée, est aussi une pépinière, avec un environnement favorable au développement des start-ups, qui ont
franchi les étapes d’incubation comme Redison1 qui propose des objets connectés dans les domaines de la musique, de la
santé et du sport. Louvre Lens Vallée accueille également le MuséoLab, laboratoire d’innovation ouverte mis à disposition
des créatifs (designers, artisans d’art, artistes et TPE PME…).
DÉBUT DU CONTRAT : SEPTEMBRE 2022
Intitulé du poste, statut et place dans l’organigramme
•

Intitulé : Chargé(e) de projet entrepreneuriat et innovation

•

Statut : cadre

•

Position dans l’organigramme : Chargé(e) de projet

•

Liens hiérarchiques directs : Sous l’autorité de la Directrice

•

Fonction d’encadrement : NEANT

•

Place dans l’équipe : il ou elle travaille en transversalité avec l’ensemble de l’équipe

•

Convention collective : NEANT

MISSIONS GÉNÉRALES
Rattaché(e) à la Directrice le ou la chargé(e) de projet entrepreneuriat assure des missions, de détection, d’animation et
d’accompagnement des porteurs de projets et startups dans leur processus au sein de Louvre Lens Vallée. Il ou elle assure
une gestion de projets en fonction des besoins si son expertise en la matière est requise (Communication, Task management,
administratif, planification, etc…).
SPÉCIFICITÉS DU POSTE :
Confidentialité des informations traitées.
CHAMPS DES RELATIONS
Relations Internes : l’équipe de Louvre Lens Vallée.
Relations Externes : toutes les institutions partenaires, les membres fondateurs, les entreprises, les startup manager, les
incubateurs, les clusters, les acteurs du monde économique, institutionnel de l’innovation, de la tech et de la culture.

1

https://www.redison.com/

www.louvrelensvallee.com

MISSIONS PRINCIPALES
Vous assurerez en totale autonomie les missions suivantes (liste non exhaustive) :
•

Organisation et suivi des appels à candidature (AAC) en lien avec l’équipe LLV et le parc d’innovation de l’Artois

•

Recueil et suivi des dossiers de candidatures aux programmes d’incubation/accélération (hors AAC)

•

Détection de projets innovants et rencontre avec les potentiels candidats aux programmes d’incubation/accélération
(hors AAC)

•

Présentation des dossiers aux membres de l’équipe LLV et toutes autres personnes sollicitées pour leurs expertises
pour admission des dossiers (hors AAC)

•

Gestion administrative des dossiers des entrepreneurs

•

Amener des pistes de réflexions et construire en lien avec l’équipe LLV les différents modules de formations, (coaching
individuel et collectif, mentorat, etc …)

•

Gestion du parrain/ marraine, de l’équipe pédagogique et des intervenants extérieurs dont ceux mobilisés dans le cadre
du parc d’innovation de l’Artois venant en appui dans les process d’incubation et d’accélération,

•

Coordination du comité d’experts

•

Assurer la coordination des programmes d’incubation et accélération (calendrier, avancement des tâches, organisation
et planification des comités, organisation des workshops, sessions de mentoring, etc …)

•

Préparer et organiser des réunions en lien avec l’équipe afin d’assurer un suivi correct des porteurs de projets (Startups
brain pour avancement des projets, etc…)

•

Anticiper les besoins des porteurs de projets et startups (accompagnements spécifiques, etc …)

•

Gestions des comptes rendus suite à rencontre avec les porteurs de projets, startups (bilan d’étape, alertes sur
l’avancement et difficultés rencontrées par l’entrepreneur, etc …)

•

Gestion administrative et secrétariat en collaboration avec le Responsable Administratif & Financier en lien avec
l’accompagnement pour investissements spécifiques et gestion budgétaire sur les coûts occasionnés par l’organisation
d’évènements liés à l’accompagnement et le coût des formations

•

Amélioration continue de la qualité du process d’accompagnement, veille sur les sujets d’accompagnements.

•

Liens avec les autres clusters du Territoire, dont Vivalley, CD2E, Team2 et de la Région HDF (thématique I.C.C.).

•

Veille permanente sur les ICC, l’innovation et l’entrepreneuriat culturel

RENFORT GESTION DE PROJETS
•

Soutenir les projets en fonction des besoins (exemples : CULTURATHON, organisation salons extérieurs et évènements
internes, etc …)

•

Participer aux évènements internes et externes

•

Développer des outils de partage des savoir-faire et d’incubation et d’accélération des projets d’entrepreneurs sur le
territoire

•

Participer à la mise en place et à l’animation de modules de formations externes

•

Appui à l’équipe sur évènements fédérant les potentiels entrepreneurs, les entrepreneurs en place, les partenaires publics
et privés, les mentors, les alumnis LLV, les entreprises et acteurs de la culture, etc … afin de favoriser un terreau fertile
pour agrandir notre communauté

•

Être force de proposition grâce à la curiosité et l’enthousiasme

•

Être le principal interlocuteur de ces acteurs et des startups accompagnées par ces incubateurs, pépinières, technopoles,
accélérateurs…

•

Développer et gérer les relations avec les investisseurs

•

Coordonner, Organiser et coacher les porteurs de projets pour les « Session Pitch »

•

Capacité à s’adapter aux changements et être acteur de ces changements.

COMMUNICATION
•

Promouvoir et représenter les porteurs de projet et les startups de LLV

•

Apporter sa contribution par la transmission d’informations à l’équipe « communication » pour l’alimentation des
réseaux sociaux en lien avec la chargée de communication & événementiel.

•

Pierre angulaire dans la transmission des informations entre les startups, l’équipe LLV, les financeurs, les membres du
bureau/CA et toutes autres institutions.

•

Garant des informations mensuelles sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatifs à l’accompagnement
(Président, CALL, Région, membres de l’équipe LLV, membres du bureau/CA)

•

Participer activement à l’atteinte des objectifs collectifs, et accroitre la visibilité et l’engagement de LLV autour des ICC
et de l’innovation

COMPÉTENCES : Une très bonne connaissance des acteurs de l’écosystème régionale de l’innovation ainsi que nationale
et internationale des Industries créatives et culturelles.
Expérience de travail dans un environnement startup tech et d’accompagnement au sein d’un incubateur est un must.
Diplôme règlementaire exigé : (Niveau Master)
Connaissances : Anglais niveau B1 (oral et écrit) –Techniques de communication – Techniques d’élaboration de
documents – Connaissances des réseaux de l’innovation et de la Tech (incubateurs, financement, accompagnement…)
Savoir - faire : Savoir inscrire son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe - Savoir recueillir, traiter et
transmettre les informations - Savoir rendre compte - Communiquer et faire preuve de pédagogie -Mettre en œuvre des
procédures et des règles - Travailler en équipe – Savoir fédérer Savoir-être : Rigueur - Dynamisme – Réactivité- Sens relationnel - Sens de l’organisation – Autonomie – Goût/Curiosité
pour la science

Compétences techniques de bases

Aptitudes comportementales

•

Gestion de projet

•

Dynamisme

•

Esprit d’équipe

•

Communication

•

Rigueur

•

Honnêteté

•

Anticipation

•

Réactivité

•

Qualité des prestations et
du service rendu

•

Innovation

•

•

Polyvalence

Capacité à travailler en
mode multi-projets

•

Administration

•

Gestion d’outils collaboratifs et participatifs
(appropriation des outils office 365 et des outils Apple)

•

Anglais indispensable tant à l’écrit qu’à l’oral

RECRUTEMENT :
Lieu : Louvre Lens Vallée, 84 rue Paul Bert, 62300 Lens.
Site web : https://louvrelensvallee.com/
Prise de fonction : à compter du 1er septembre 2022

Tous les postes proposés par Louvre Lens Vallée sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Envoyez votre candidature à hello@louvrelensvallee.com avec CV + lettre de motivation répondant notamment aux
questions suivantes :
• Pourquoi souhaitez-vous rejoindre Louvre Lens Vallée ? Soyez honnête, soyez précis.
• Si vous deviez ne proposer qu’un seul service à notre incubateur, lequel serait-il et pourquoi ?

