ANNONCE EXTERNE

Startup manager Junior pour l’Incubateur et l’Accélérateur
de startups 21st de CentraleSupélec

 Présentation de CentraleSupélec :

Crée le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec).
CentraleSupélec se compose de 3 campus situés à Gif-sur-Yvette (Essone), à Metz
(Moselle) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle est à la tête d’un réseau international
avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc.
CentraleSupélec dispense un enseignement d’excellence auprès de 4000 élèves,
l’école dispose de 16 laboratoires de Recherche de grande réputation et est
implantée au sein de Paris-Saclay, territoire d’innovation à forte dimension
scientifique. Composante de l’Université Paris Saclay, l’école se positionne
également dans un univers pluridisciplinaire de classe mondiale.
CentraleSupélec place, depuis sa création, l’Entrepreneuriat au cœur de sa
stratégie, avec de nombreuses réussites internationales. Depuis le début des
années 2000, l’école forme ses élèves à l’entrepreneuriat au sein de parcours
dédiés. Ainsi, le parcours Entrepreneuriat du cursus ingénieur CentraleSupélec
regroupe une quarantaine d’élèves par promotion travaillant parallèlement à leur
cursus sur un projet de développement de start-up. L’école dispose également d’un
incubateur de start-up pour des projets entrepreneuriaux plus développés.
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 Missions principales :
Le rôle de CentraleSupelec est double en matière d’Entrepreneuriat :
•
•

Favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux au travers de formations dédiées
pour les élèves de l’école ;
Accélérer le développement de start-up à forte dimension d’innovation en les
connectant à son écosystème d’excellence.
Chaque année, une cinquantaine de projets entrepreneuriaux à différents stades de
maturité est accompagnée par l’Ecole au travers de :
-

son Incubateur : pour les projets d’élèves de l’école
son Accélérateur : pour des startups tech et deeptech sélectionnées en phase
d’amorçage

Au sein de la Direction de l’Entrepreneuriat et sous la responsabilité du Directeur Adjoint
de l’Entrepreneuriat, en charge de l’accompagnement des projets, le startup manager
conduira les missions suivantes :
Suivi et coaching régulier d’une vingtaine de startups (localisation :
Station F et campus de Saclay)
- Organisation d’ateliers collectifs (« Masterclasses ») en lien avec les partenaires de
l’accélérateur et les structures d’accompagnement de Saclay (Incuballiance, BpiFrance,
SATT, Réseau Entreprendre, Banques…)
- Développement et suivi d’un réseau de mentors pour l’accompagnement des start-ups
- Mise en relation des startups avec des clients potentiels (grands groupes partenaires
de l’Ecole, Alumni, etc.)
- Veille sur les secteurs, tendances et appels à projets
- Pilotage et le reporting mensuel de l’activité
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 Compétences :

 Savoir-faire (compétences techniques opérationnelles, méthodologiques &
organisationnelles)
-

-

-

Très bonne maîtrise des outils et méthodes du Lean Startup et du Design
Thinking
Bonne maîtrise des techniques d’ingénierie financière : écriture et relecture de
business plan et, éventuellement, expérience de montage de dossiers de
demandes de subventions BpiFrance (BFT/BFTE),
Connaissance des structures d’accompagnement des startups, de leur rôle et de
leur dispositifs (BpiFrance, FrenchTech, SATT, pôle de compétitivité, réseaux de
mentorat, organismes de prêt d’honneur, investisseurs, etc.)
Excellente maitrise des techniques d’accompagnement d’entrepreneur.e.s en
phase d’amorçage (du MVP jusqu’à la première levée de fonds SEED)
Anglais courant

Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales)
-

Autonomie,
Dynamisme,
Rigueur et organisation,
Vous êtes à l’aise socialement et relationnellement et saurez gérer des partenariats
dans un environnement complexe.

Profil souhaité : Vous avez suivi une formation Bac +4/5 en école de commerce /
d’ingénieur / université.
Vous avez une première expérience de 2 à 4 ans dans un incubateur, un
accélérateur ou un startup studio.
Les grands enjeux de notre monde vous passionnent. Vous êtes engagé(e) dans
vos missions et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et en plein
développement au sein d’une école d’envergure.
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 Divers :
o

Lieu de travail : Campus de Paris-Saclay et Station F (Paris, 13ème)

o
o
o

Date de début : Dès que possible
Statut : Contractuel - Cat A – Echelon D2 – CDD de 2 ans
Rémunération : selon expérience

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à la Direction des
ressources humaines à l’adresse email suivante : recrutement@centralesupelec.fr
CentraleSupélec
Contact recrutement : Mme ANGELES
Adresse : Plateau de Moulon – 8/10 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette
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