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Management de l’innovation/Emergence de projets 
 
Le pôle de compétitivité CIMES  

CIMES est un pôle de compétitivité, c’est-à-dire une « association qui réunit localement des entreprises 
innovantes de toute taille et des acteurs de la formation et de la recherche, autour de projets collaboratifs, en 
s’appuyant sur les atouts et les savoir-faire présents dans les territoires. » (9 janvier 2013 - Conseil des Ministres). 
CIMES est un des acteurs européens majeurs dédiés au développement de solutions innovantes pour les 
entreprises manufacturières, solutions performantes, responsables et personnalisées.  

Opérant sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes (1ère région industrielle française et 5ème européenne, 1ère 
région mécanicienne avec 27% des effectifs, 2ème région française en termes de PIB) et Nouvelle Aquitaine 
(3ème PIB français), l’écosystème CIMES compte près de 500 membres : des groupes leaders internationaux 
(Michelin, Aubert&Duval, Somfy, NTN-SNR, Constellium, Renault Trucks, Haulotte…), des PME/PMI innovantes 
industrielles et « offreurs de solutions », un écosystème scientifique et académique de premier plan (Universités, 
Mines, INSA, Centrale, Grenoble-INP,…), et des liens forts avec des centres de compétences de haut niveau 
(CETIM, CTIF, CT-IPC,…). La mutualisation de ces compétences a permis l’innovation collaborative, avec plus de 
300 projets représentant près d’1 milliard d’euros mis en jeu (dont 550 M€ investis par les partenaires).  

L’ambition de CIMES est d’accompagner les entreprises industrielles pour affronter les défis de l’entreprise du 
futur : urgence écologique, révolution numérique, concurrence internationale, comme leviers et moyens au 
service de la performance de production et de la compétitivité :  

➢ Une feuille de route scientifique structurée autour de 3 thématiques clés : 

• Les procédés de transformation des matériaux : fabrication additive métallique, usinage, procédés 
hybrides, fonctionnalisation de surface,…. 

• IT pour l’industrie : robotique, cobotique, robotique mobile (AGV), supervision procédé, IA, maintenance, 
réalité augmentée/virtuelle, … 

• Les outils et méthodes pour le bureau d’études du futur : Eco-conception, Analyse de cycle de vie, 
économie circulaire, économie de la fonctionnalité,….  

➢ Une animation « chaine de valeur » autour de 3 communautés :  

• I3DMETAL : fabrication additive métallique, autour d’industriels end-users, des fabricants de machines, 
des plateaux techniques et des laboratoires de recherche  

• La communauté XR autour de développeurs de solutions en réalité immersive, des industriels et des 
académiques  

• La communauté des offreurs de solutions avec des TPE/PME régionales se caractérisant par des 
produits/services innovants destinés aux industriels (robotique, maintenance prévisionnelle, IA, 
organisation de production, vision industrielle, …)  

➢ Une animation territoriale au service de la mutation des entreprises traditionnelles : 3 grappes d’entreprises 
mécaniciennes connectées aux bassins d’emplois, animées de manière globale et collaborative.  

Pour répondre à cette ambition, le pôle a pour mission principale l’accompagnement de ses adhérents pour 
l’émergence, le montage, le suivi et la valorisation de projets d’innovation collaborative, impliquant des 
entreprises et des laboratoires de recherche. Ceci nécessite de :  

✓ Capter les besoins/problématiques des entreprises  

✓ Connaitre les compétences académiques  

✓ Détecter les appels à projets adaptés aux besoins  

✓ Avoir un outil de suivi des projets en cours  

✓ Communiquer sur les résultats afin de les valoriser dans l’écosystème du pôle.  
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SUJET DE LA MISSION :  

En forte interaction avec l’équipe du pôle (14 personnes), la mission proposée s’organise autour de :  
1. L’appropriation des informations et compétences indispensables pour contribuer à l’émergence de projets 
chez les adhérents du pôle  
2. Une action de prospection directe auprès des adhérents et prospects du pôle pour connaitre leurs besoins et 
faire émerger des projets (mécanique, robotique, fabrication additive, Intelligence Artificielle big data, data-
sciences, éco-conception, …).  
 
DESCRIPTION DE LA MISSION :  
La 1ère étape de la mission consistera donc à :  

✓ L’intégration à l’équipe de CIMES  

✓ L’appropriation des outils du pôle (Ecosystème, Communautés, processus de l’usine à projets, CRM ...)  

✓ La compréhension du métier et des objectifs du pôle  

✓ La compréhension du fonctionnement des appels à projets (AAP Innovation régionaux, nationaux et 
européens, France 2030, ADEME,…)  

 
La 2ème étape de la mission s’articulera autour des 2 axes suivants :  

✓ - Axe 1 :  

• participer à l’émergence de projet par des visites en entreprises avec les permanents du pôle sur le 
territoire auvergnat  

• suivre les appels à projets en cours  

• contribuer à l’animation de la communauté « offreurs de solutions »  

• formaliser les informations dans le système d’informations  
 

✓ - Axe 2 :  

• participer à des suivis de projets en cours  

• construire et réaliser une action de prospection auprès des adhérents du pôle  
 
 
Résultats attendus :  
- rencontrer les adhérents du Territoire auvergnat du pôle  

- formaliser les besoins détectés pour contribuer à l’émergence de nouveaux projets d’innovation  
 
PROFIL RECHERCHE : double compétence (Ingénieur/management) ou Elève Ingénieur ou étudiant master 
management innovation.  
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) autonome, rigoureux(se), pédagogue, possédant des qualités d’animation 
et passionné(e) par le travail d’équipe et l’innovation. L’alternance se déroulera dans nos locaux de Clermont-
Ferrand, au Hall32. La mission nécessitera aussi des déplacements chez les adhérents de CIMES.  
 
Lettre de Motivation et CV à transmettre à : contact@cimes-hub.com  
Personne à Contacter : Jean Louis DA COSTA, 06 27 32 44 26. 


