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CCI Centre recrute pour la CCI Eure-et-Loir 
 

Un Responsable du développement  
de l’Accélérateur de projets de la Cité de l’Innovation (CM101) H/F 

    
 

Le CEEI-Chartres, Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation (CEEI), service de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) Eure-et-Loir, a pour mission de contribuer à l’attractivité et au développement économique du 
territoire d’Eure-et-Loir, ainsi que de la région Centre-Val de Loire par l’émergence, l’implantation et le développement 
d’entreprises innovantes ou à potentiel. 
 
Le CEEI-Chartres mène quatre types de mission : 
 

 L’accélération et l’incubation de jeunes entreprises innovantes, avec une capacité d’accueil de de 80 start-up, 
autour de différentes thématiques (numérique, cosmétique, bioproduits, smart cities….),  

 L’implantation et le développement d’entreprises innovantes ou à potentiel, 
 La mise en œuvre d’évènements comme la journée du numérique ou les concours Start In, 
 La prospection d’investisseurs. 

 
En tant que Responsable de l’Accélérateur de projets de la Cité de l’Innovation : 
 

 Vous serez en charge de structurer et amorcer une plateforme d’innovation dans le secteur de la cosmétique, 
des bioproduits et des smart cities, 

 Vous définirez le projet stratégique en lien étroit avec le Comité Stratégique, 
 Vous constituerez les outils de communication, marketing, outils du programme, 
 Vous identifierez les cibles de partenaires (industriels, experts, institutions), 
 Vous conduirez la recherche de fonds auprès des partenaires, 
 Vous lancerez un appel à candidatures de startups et organiserez la sélection d’une 1ère promotion de 

l’accélérateur, 
 Vous accompagnerez le développement des startups sélectionnées, 
 Vous essaimerez ce concept dans d’autres départements de la région Centre-Val de Loire. 

 
Votre profil : 
 

 Diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur ou de formation universitaire Bac+5, vous bénéficiez d’au 
moins 5 ans d’expérience dans la gestion de projets innovants et/ou la création d’entreprise et/ou dans des 
fonctions commerciales/marketing, 

 Anglais courant, 
 Vous avez une bonne connaissance de l’univers de la création d’entreprises innovantes, une excellente 

maitrise des enjeux et technologies numériques, 
 Vos qualités relationnelles vous permettent d’être partie intégrante de ces écosystèmes, 
 Vous disposez d’une connaissance forte et d’un réseau dans le secteur cosmétique et/ou numérique, 
 Vous apportez votre savoir-faire en management de l’innovation, conduite de projets et recherche de fonds, 
 Vous êtes autonome et organisé, et avez le goût du service à l’entreprise, 
 Vous savez rendre compte de votre activité à votre hiérarchie, 
 Vous savez vous intégrer dans une équipe jeune et participer aux tâches diverses propres à la vie d’une 

structure de 60 personnes. 
 
Permis B indispensable. 
Poste de cadre en CDD de 2 ans renouvelable à pouvoir rapidement 
Fourchette salaire : selon profil et expérience 
 
Les candidatures sont à adresser  (lettre de motivation et CV) : 

CCI d’Eure-et-Loir – à l’attention de Marguerite ARAUJO recrutement@cci28.fr  – 5bis avenue Marcel 
Proust -  CS 80062  - 28008 CHARTRES CEDEX  

mailto:recrutement@cci28.fr

