
1 
 

                                                                           

 

Apprenti Chargé de projets innovation (startup deeptech)  

 

Entreprise : INRIA - Institut national de recherche dédié aux sciences et technologies du 

numérique  

Période : 2022-2023 

Tuteur entreprise : Delphine PICAVET 

Lieu : Palaiseau 

 

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle 

Le centre de recherche Inria Saclay – Île-de-France, créé en 2008, accueille 450 scientifiques 
et 100 membres des services d’appui à la recherche. Les scientifiques sont organisés en 35 
équipes de recherche dont 26 sont communes avec des partenaires du plateau de Saclay. Le 
centre accueille également le Joint Lab Inria. 

 
Le centre Inria Saclay - Île-de-France est un acteur essentiel de la recherche en sciences du 
numérique sur le plateau de Saclay. Il porte les valeurs et les projets qui font l’originalité d’Inria 
dans le paysage de la recherche : l’excellence scientifique, le transfert technologique, les 
partenariats pluridisciplinaires avec des établissements aux compétences complémentaires 
aux nôtres, afin de maximiser l’impact scientifique, économique et sociétal d’Inria. 

Contexte et atouts du poste 

Inria est organisé en « équipes-projets » qui rassemblent des chercheurs aux compétences 
complémentaires autour d’un projet scientifique focalisé. Ce modèle ouvert et agile lui permet 
d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria répond 
ainsi aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition numérique. A l'origine de 
nombreuses innovations créatrices de valeur et d'emplois, Inria transfère vers les entreprises 
(start-up, PME et grands groupes) ses résultats et ses compétences, dans des domaines tels 
que la santé, les transports, l'énergie, la communication, la sécurité et la protection de la vie 
privée, la ville 
intelligente, l’usine du futur… 

 
La recherche Inria s’effectue au sein de 8 centres de recherche : Paris, Rennes – Bretagne 
Atlantique, Sophia Antipolis – Méditerranée, Grenoble Rhône-Alpes, Nancy – Grand Est, 
Bordeaux – Sud-Ouest, Lille – Nord Europe, et Saclay – Île-de-France. Le siège de l’institut est 
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situé sur le site Inria de Rocquencourt. 
Les centres de recherche sont implantés au sein d’un écosystème régional, en forte 
collaboration avec les partenaires académiques et économiques, et contribuent activement 
aux programmes européens et aux partenariats internationaux dans le domaine du 
numérique, en interaction avec les autres disciplines scientifiques. Chaque centre de 
recherche est dirigé par un directeur, personnalité scientifique de haut niveau, qui s’appuie 
d’une part sur un délégué scientifique, chargé d’animer le dispositif des équipes de recherche 
et d’autre part sur un délégué à l’administration qui a notamment pour mission d’assurer la 
coordination entre les 8 services du centre. 

Mission confiée 

L’ambition d’Inria est de garantir un impact économique et sociétal maximal de ses recherches 
en accélérant l’innovation par le transfert de ses technologies et de ses compétences. 

Dans cet optique le Chargé de projets innovation (startup deeptech)(H/F) appui dans ses 
opérations le chargé des partenariats et des projets d’innovation startup (CPPI) qui 
accompagne les équipes de recherche dans la mise en œuvre de partenariats et de transfert 
technologique afin d’accroître l’impact socio-économique d’Inria.  Le CPPI ainsi que le Chargé 
de projets innovation (startup deeptech) ont pour mission de favoriser le transfert des 
résultats de la recherche notamment en assurant l’interface entre les chercheurs, les 
partenaires externes et les services internes Inria. Ils sont acteurs dans l’écosystème local et 
dans le réseau métier Transfert d’Inria pour détecter les opportunités de partenariats et de 
transfert pour Inria. 

Principales activités 

Sous la responsabilité du CPPI startup qui sera le maître d’apprentissage, le Chargé d’affaires 
innovation (startup deeptech) - H/F aura les principales activités suivantes : 

- Afin de sensibiliserez les chercheurs et les scientifiques au transfert et à la création 
d’entreprise, vous participerez à l'organisation des actions de campagnes de sensibilisation et 
d’information à l'entrepreneuriat avec nos partenaires stratégiques ainsi que des événements 
avec nos partenaires. Vous participerez à l'organisation d’Appels à Entrepreneurs. 

- Vous soutiendrez le CPPI startup dans l'accueil en résidence des porteurs de projet financés 
dans le programme Inria Startup Studio au sein du centre Inria Saclay – Île-de-France : accueil 
nouveaux porteurs, possible création d’atelier thématique, mise à jour des outils 
d’accompagnements, … 

En rejoignant notre service pour le transfert, innovation et partenariats, vous aurez l’occasion 
de : 

• Compléter votre formation entrepreneuriale à l’occasion des Ateliers d’Inria Startup 
Studio ; 

• Développer une culture générale dans l’entrepreneuriat deeptech numérique ; 
• Découvrir la richesse de l’écosystème d’innovation du plateau de Saclay, 
• Contribuerez à la représentation d’Inria dans l’écosystème local ; 
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• Participer aux actions nationales liées au transfert aux rencontres et réunions du 
réseau métier « Transfert et Innovation » d’Inria (partage d’expérience, de bonnes 
pratiques, construction et analyse de projets, etc. ) 

Le CPPI apprenti exerce ses fonctions au sein du Service Transfert, Innovation et Partenariats 
(STIP) du centre de recherche Inria Saclay – île – de-France. Il est placé sous la responsabilité 
hiérarchique du maitre d’apprentissage. La responsabilité fonctionnelle des STIP relève de la 
DGD-I (Direction Générale Déléguée au transfert) et s’exerce conformément à l’organisation 
de celle-ci. 

Compétences 

• Maitriser les techniques de gestion de projet 
• Savoir développer un réseau relationnel et des partenariats 
• Savoir travailler en équipe et en autonomie sur certaines tâches 

Avantages 

• Restauration subventionnée 
• Transports publics remboursés partiellement 
• Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + 

possibilité d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, 
déménagement) 

• Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels 
informatiques, etc.) 

• Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres 
sociales d'Inria) 

• Accès à la formation professionnelle 

 


