
 
 

Offre d’emploi : 
Chef de projet accompagnement startups 

 
Portée par la communauté urbaine Limoges Métropole, ESTER Technopole offre un environnement 
privilégié, favorable aux synergies, et un accompagnement spécifique, dédié à l’essor des projets de 
haute technologie. Elle fédère, sur 210 hectares, 186 entreprises, clusters, laboratoires et centres de 
ressources technologiques. Elle rassemble près de 2 800 emplois et 800 étudiants de l’enseignement 
supérieur au sein de son école d’ingénieurs, l’ENSIL-ENSCI. 

Ainsi, la Technopole réunit, sur un même site, les partenaires de proximité, acteurs dans la création et 
le développement des entreprises innovantes. Ses trois filières d’excellence industrielle - Céramique, 
Matériaux et Traitements de surface, Electronique, Eau et Environnement - sont représentées par deux 
pôles de compétitivité, le Pôle Européen de la Céramique et ALPHA – Route des Lasers et des 
Hyperfréquences®, ainsi que par différents clusters. 

 
Pour renforcer son équipe d’animation et compte tenu de ses nouvelles ambitions dans les trois 
domaines d’intervention d’une technopole dont, celui de l’appui à la création d’entreprises 
innovantes, ESTER Technopole recherche le (la) futur(e) responsable de cette politique afin de : 
 

- Participer à la définition de la stratégie en matière d’accompagnement individuel ou collectif 
et d’actions de sourcing, 

- Développer et déployer l’activité d’accompagnement, de manière individuelle ou collective, 
- Accompagner, dans une démarche en réseau, un portefeuille de startups,  
- Piloter les actions de sourcing de projets et de promotion des startups du territoire. 

 

Poste 

Sous la responsabilité du Délégué de la Technopole, vous aurez comme mission principale : 

- L’accompagnement personnalisé, l’accélération et le suivi des porteurs de projets et des 
startups présentes sur ESTER Technopole et le territoire de la Communauté urbaine, afin de 
les aider à devenir des PME, 

- La gestion de la relation avec les diverses structures de l’écosystème intervenant dans la 
détection et la création d’entreprises, 

- Le lien avec les divers partenaires intervenant, en particulier, pour l’accompagnement à 
l’international, 

- La participation à des opérations de sourcing et à des actions de promotion de notre offre, 
- La constitution d’un réseau des startups accompagnées par la Technopole. 

  



 
 

Profil 

Vous disposez d’une formation supérieure et vous justifiez d’une expérience dans l’entreprenariat, la 
direction d’entreprise et/ou l’accompagnement de parcours entrepreneurial 

Votre parcours vous aura permis d’être confronté aux diverses problématiques rencontrées par les 
porteurs de projets et/ou les startups (financières, juridiques, organisationnelles, humaines, 
commerciales, marketing, …)  

Vous disposez d’une capacité d’analyse et d’identification de besoins 

Vous êtes autonome et vous avez l’esprit d’initiative 

Vous savez travailler en mode projet  

Vous avez le sens du relationnel 

Vous êtes rigoureux et organisé 

Vous maitrisez l’anglais courant (parlé/écrit). 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu : ESTER Technopole, à Limoges 

Rémunération : à définir selon le profil 

Contact et candidature : Daniel LAFONT, délégué général - daniel.lafont@ester-technopole.org 

mailto:daniel.lafont@ester-technopole.org

