
 
 

Offre de poste Chargé(e) de développement Start-up 

 
La Société d'Accélération du Transfert de Technologies Sud-Est (SATT Sud-Est) a pour mission le transfert de 
résultats de recherche issus des laboratoires publics vers le monde socio-économique au travers de la protection, 
la maturation de technologies et de licences d’exploitation à des entreprises innovantes. Cette phase de transfert 
consiste à développer ces inventions afin que des entreprises puissent adopter une technologie fiabilisée et mieux 
adaptée à leurs enjeux. C’est une société au service des établissements académiques des Régions Sud & Corse – 
Universités, CNRS, Inserm, des CHU de Nice et de Marseille.  
 
Vous souhaitez participer à la création d’une Business Unit dédiée à la Start-up, rejoignez-nous ! 
La Business Unit Start-up de la SATT Sud-Est se crée et a pour vocation de travailler à la structuration et à 
l’accompagnement des projets valorisant une technologie issue d’un laboratoire public au travers de la création 
d’une activité. Pour ce faire, nous avons besoin de constituer une équipe capable de créer sa propre structure 
avant d’aider les start-ups à créer les leurs. En effet, nous nous focaliserons sur l’accompagnement à la 
construction du projet d’entreprise permettant de sécuriser les projets et maximiser leurs chances de succès. 
Le/La Chargé(e) de développement start-up sera responsable des étapes de promotion, prospection/relation 
avec les relais et experts nécessaires au développement de la société ou encore travaillera à l’animation 
d’évènements dédiés. Il évoluera au sein d’une équipe dédiée et interagira régulièrement avec le/la chargé(e) 
d’accompagnement start-up, qui accompagnera le porteur à la rédaction de la stratégie de la future société, de 
son plan de financement ou encore de sa roadmap R&D en réponse à ses besoins.  
 
Descriptif du poste 

Sous la responsabilité de la Direction de la Business Unit Start-up, les missions principales que vous prendrez en 
charge dans le respect des procédures : 

- L’analyse marché des projets start-up 
- La réalisation de cartographies des acteurs de l’écosystème (y compris les outils de financement publics 

et privés) 
- Veille des appels à manifestation d’intérêt  
- L’identification des relais nécessaires à l’accompagnement des projets start-up 
- La mise en relation des projets start-up avec les experts et relais répondant à leurs besoins 
- La promotion et commercialisation des projets start-up 
- L’organisation et animation d’évènements et de comités  
- Le soutien à la recherche de financements des projets start-up 
- Participation régulière aux évènements de l’écosystème pouvant servir les projets start-up 
- La communication sur les actions et projets du Pôle Start-up 
- L’organisation de points d’étape et du suivi de chacun des projets 
- La mise en place d’outils de reporting 

Cette description prend en compte les principales responsabilités du poste ; elle n’est pas exhaustive. 
 
Description du profil 

- Formation supérieure,  
- Expérience significative en création/accompagnement de start-up : Venture capital, Conseil en 

stratégie, Banques d’affaires, Accélération start-up, Entrepreneuriat, Business development dans une 
start-up avec un produit B2B. 
Une expérience opérationnelle ou entrepreneuriale à l’international est un plus. 

- Le/la Chargé(e) de développement start-up cultive une forte conviction pour l’innovation et cultive un 
esprit entrepreneurial. Pour mener à bien sa mission, il/elle aura une connaissance approfondie de 
l’écosystème et des secteurs de l’innovation 

- Le/la Chargé(e) de développement start-up est reconnu(e) pour son esprit de synthèse et ses 
compétences analytiques, mais également pour ses facilités de communication tant à l’oral qu’à l’écrit. 

- Enfin, il/elle est reconnu(e) pour sa fibre relationnelle, son appétence pour le travail d’équipe et sa 
capacité à susciter l’engagement et l’enthousiasme. 

- La maîtrise de l’anglais oral et écrit est indispensable. 
 

 
Expérience dans le poste : Minimum 5 ans 
CDI 
Cadre  
 

Temps de travail : Temps plein 
Fourchette de salaire : A définir  
Date de prise de poste envisagée : Février 2020 
 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@sattse.com 

mailto:recrutement@sattse.com

