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|OFFRE D’EMPLOI| 
 

Chef de projet Accompagnement de Startup (H/F) 
Direction Marketing et Partenariats 

 
CDI  

 
 
 
 
Créée en 2014 et issue du Programme « Investissements d’Avenir », la SATT Paris-Saclay est la Société 
d’Accélération de Transfert Technologique du Cluster Paris-Saclay. 
 
Acteur commun aux deux ensembles – Université Paris-Saclay et Institut Polytechnique de Paris – la SATT dispose 
d’une capacité d’investissements de 66 millions d’euros sur 10 ans pour financer et accompagner la valorisation 
des travaux de recherche issus du territoire et le transfert technologique vers les marchés. Depuis sa création, 
plus de 100 projets innovants ont été financés pour un montant de 39 M€ et 23 start-up deeptech ont été créées.  
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission principale 
 
Au sein de la Direction de Marketing et Partenariats, le Chef de projet Accompagnement de Startup est en charge 
de toutes les activités de la SATT relatives à l’entreprenariat.  
Son rôle sera principalement d’accompagner les porteurs de projets de création d’entreprise (6 à 18 mois avant 
l’incubation) issus des projets de maturation financés par la SATT Paris-Saclay et le pilotage du dispositif French 
Tech Seed Paris-Saclay. 
 

Description des tâches et activités : 

En collaboration étroite avec les chefs de projets en charge du suivi technique et les juristes, le Chef de projet 
Accompagnement de Startup aura pour missions principales : 

➢ Accompagnement des projets de création d’entreprise : 

• Réflexion sur l’activité et positionnement marché de l’entreprise ; 

• Recherche de cofondateurs ; 

• Construction de Business Model et Business Plan ; 

• Définition de la stratégie financière ; 

• Recherche de financements ; 

• Mise en relation avec l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat ; 

• Startup post-maturation : suivi des SU/ participation au suivi d’exploitation / collecte de KPI / 
suivi des prises de participation. 
 

➢ Développement de partenariats avec l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat : 

• Mise en place de partenariats entre la SATT et les acteurs clés de la thématique ; 

• Montage de programmes d’accompagnement avec des partenaires de l’entrepreneuriat 
(incubateurs notamment) ; 

• Développement et entretien du réseau de la SATT avec les investisseurs pour promouvoir le 
portefeuille projets/startups de la SATT ; 

• Développement et entretien du réseau de la SATT avec les startup studios / venture builders 
pour assurer le transfert de technologies de la SATT ; 

• Participation aux réunions sur le sujet startup dans le cadre du réseau des SATT et les ateliers 
Bpifrance. 
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➢ Pilotage et animation du dispositif French Tech Seed Paris-Saclay : 

• Promotion du dispositif ; 

• Contact avec les candidats potentiels ; 

• Gestion des comités d’admissions et des comités de sélections ; 

• Accompagnement de startup admises ; 

• Reporting de l’activité auprès de la BPI. 
 

➢ Participation aux projets structurants de l’écosystème dans leur dimension innovation et 
entrepreneuriat :  

• SIA Deeptech Alliance Paris-Saclay ; 

• SIA Blast ; 

• Playground Paris-Saclay. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans l’accompagnement de startup ou dans l’entrepreneuriat.  
Vous avez de préférence une formation initiale scientifique vous permettant de comprendre les enjeux 
techniques et business de projets deeptech issus de différentes thématiques scientifiques. 
Doté d’une grande autonomie, nous recherchons une personne avec un excellent sens du relationnel capable de 
développer un réseau et d’être force de proposition pour construire des initiatives partenariales autour de 
l’entrepreneuriat. Le candidat devra être didactique et pédagogue afin de sensibiliser les porteurs de projet à la 
dynamique de création d’entreprise. 
Organisé et rigoureux, vous avez une réelle appétence pour l’innovation, l’accompagnement et les relations 
humaines. 
 
Compétences métiers :   

• Expérience entrepreneuriale, personnelle ou par l’accompagnement d’entreprises ; 

• Connaissance de l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat de Paris-Saclay et National ; 

• Expérience de projets Deeptech. 

 
Compétences transverses :  

• Autonomie 

• Sens du service 

• Adaptabilité et flexibilité 

• Sens du relationnel 

• Communication orale et écrite 

• Pédagogie 

• Rigueur et organisation 

 
MODALITÉS DU CONTRAT 

 

• Type de contrat : CDI 

• Date de début de contrat : dès que possible  
• Rémunération : selon expérience  
• Localisation : 86 rue de Paris 91400 Orsay 

 

DATE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE D’EMPLOI 

 

Jusqu’au 31 janvier 2022 

 

CONTACT   
 
service.ressourceshumaines@satt-paris-saclay.fr  
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