
Offre d’alternance 
 

Intitulé du poste :  

Chargé(e) de projet dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Technopole d’Orléans et 

le pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies. 

 

Description de la Technopole d’Orléans :  

La Technopole d’Orléans est une association. Ses missions s’articulent autour de l’accompagnement 

à la création et au développement des entreprises, l’animation des relations recherche /industrie, 

l’ingénierie de projets structurants et collaboratifs, ainsi que la gestion d’études de prospectives. 

 

Objectif principal du poste :  

Intégré(e) à la BU Innovation et Transfert de Technologie de la Technopole d’Orléans, l’alternant(e) 

aura pour mission d’assister la référente du pôle Atlanpole Biotherapies en Région Centre-Val de 

Loire pour la prospection de nouveaux adhérents, la détection de projets d’innovation au sein des 

entreprises, laboratoires de recherche et Etablissements de soins afin de contribuer à la réussite de 

notre partenariat. 

Les missions seront diverses et porteront sur l’ingénierie de projet au sens large : prospection de 

nouveaux adhérents de type entreprise, visites d’entreprises, de laboratoires de recherche et 

d’Etablissements de soins pour détecter des projets d’innovation en santé, organisation 

d’évènements, participation aux réunions, rédaction de comptes-rendus, réalisation de supports de 

communication/de présentations … 

Activités :  

▪ Réaliser une étude de marché dans le domaine de la santé en Région Centre-

Val de Loire : ressources académiques, entreprises, laboratoires, en prenant 

en compte la veille sur les brevets avec comme livrable une cartographie et 

des contacts qualifiés. 

▪ Assurer une communication active sur le partenariat d’Atlanpole 

Biotherapies avec la Technopole d’Orléans.  

▪ Prendre contact et planifier des rendez-vous avec les entreprises, les 

laboratoires de recherche et les Etablissements de soins. 

▪ Participer aux réunions avec la référente du pôle Atlanpole Biotherapies et 

rédiger les comptes-rendus. 



▪ Gagner en autonomie afin d’assurer des entretiens seul(e). 

▪ Aider à organiser un évènement premier trimestre 2024 avec les entreprises, 

laboratoires de recherche et Etablissements de soins identifiés afin de 

stimuler le networking au sein de l’écosystème régional de l’innovation en 

santé, stimuler l’émergence de projets d’innovation et attirer de nouveaux 

adhérents pour le pôle. 

 

Compétences :  

➢ Techniques : 

o Compréhension des biotechnologies et connaissance du secteur de la santé 

o Capacités organisationnelles 

o Capacités de synthèse 

o Capacités rédactionnelles 

➢ Savoir-être 

o Ecoute 

o Aisance relationnelle 

o Autonomie, rigueur, curiosité 

o Mobilité et flexibilité 

 

Place dans l’organisation :  

Travail sous la supervision de la référente du pôle Atlanpole Biotherapies 

Conditions :  

Statut : Contrat d’apprentissage 

Horaires : Sur la base de 35h par semaine à définir chaque mois avec l’accord du Directeur 

Niveau scolaire : minimum Master 1 

Rémunération : Salaire minimum prévu par la loi 

Localisation : LAB’O Village by CA Orléans, Technopole d’Orléans, 1 avenue du Champ de Mars, 

45100 Orléans. Avec des déplacements à prévoir en Centre-Val de Loire.  

Démarrage prévu : rentrée scolaire 2023-2024 

Pour postuler : 

Nous faire parvenir un CV par email et une lettre de motivation. 

Envoyer les candidatures à :  Alexandra.hugnot@tech-orleans.fr 
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