
 

 

FICHE DE POSTE  
Chargé(e) de mission « Innovation/Europe » 

 

Poste : Stage Chargé(e) de missions Innovation/Europe chez Safe Cluster 
  

 
Le Pôle de compétitivité SAFE Cluster recherche un stagiaire pour renforcer l'équipe Innovation en 
charge d’accompagner ses adhérents dans leur stratégie de développement.  
 
Présentation du Pôle  
 
SAFE Cluster (Security and Aerospace actors for the Future of Earth) est né de la fusion des Pôles de 
compétitivité et PRIDES Pégase et Risques. Sa vocation à terme est de devenir le réseau européen de 
référence des solutions innovantes de sécurité et de contribuer à l’animation nationale de la filière.  
Son ambition est de créer des synergies pour des solutions globales de sécurité, de la détection des 
besoins à la mise en œuvre de solutions technologiques ad hoc, en rapprochant les prescripteurs, les 
fournisseurs de solutions et les utilisateurs tout au long des processus de recherche et de croissance, 
dans une logique de filière.  
En s’appuyant sur une industrie d’excellence Aéronautique et Spatiale, SAFE Cluster agira en faveur du 
développement de solutions dans les domaines de l’industrie de la sécurité, de la sécurité intérieure, 
de la sécurité et sûreté des infrastructures industrielles et publiques et enfin, de la sécurité des 
territoires.  

 
Poste à pourvoir 

 
Le Pôle SAFE recherche un stagiaire chargé(e) de mission Innovation/Europe pour intégrer l’équipe 
Innovation sur deux volets clés de ses activités : la valorisation des projets de R&D et le montage de 
projets d’innovation à l’Europe 
 
Vous serez en charge de valoriser les projets de R&D collaboratifs en cours ou terminés qui ont été 
labellisés par le pôle SAFE et les pôles d’origine (Risques et Pégase).   
Vous serez également en charge de soutenir l’équipe Innovation dans le montage d’un projet 
Européens que le pôle SAFE souhaite porter et proposer au guichet H2020.   
Vous serez rattaché(e) à la responsable de Service Innovation du pôle. 

Détail de la mission 
 
Vous travaillerez en lien avec les différents services du pôle et au contact des porteurs de projets 
pour :  
- Assurer le suivi des projets (en cours de réalisation et terminés) soutenus par le pôle :  

o par la mise à jour et l’analyse des indicateurs de suivi des projets (avancement, retombées 
économiques, brevets, embauches…) ;  

o par le marketing des projets dans un book projets publiable et diffusable dans notre réseau 
 
- Participer à la valorisation et la dissémination de ces projets (commercialisation d’offres de type 
promotion vidéo, organisation de worshops, etc.) ;  
 
Supporter l’équipe dans le montage d’un projet Européen duquel le pôle sera positionner comme 
coordinateur.  
 



 

 

 
 
Le ou la Stagiaire sera également mobilisé sur la réalisation d’une veille ciblée sur les appels à projets 
européen pour le compte de nos adhérents.  
- Assurer un reporting régulier auprès du responsable de l’équipe Innovation ;  
 
Compétences requises :  

- De formation Bac +4/5 dans les études de Management de l’Innovation et/ou Européens  
- Anglais courant 
- Bonne connaissance des dispositifs de financements de l'innovation, nationaux (notamment 

FUI, ANR, AMI ADEME,…) et les dispositifs européens (H2020, life +, …) ;  
- Autonomie, sens de l'organisation et des priorités, compétences de rédaction et de 

synthèsecommunication  
- Aptitude à rédiger des rapports techniques, structurés et clairs (en Français et en Anglais);  
- Maîtrise des outils informatiques de base (pack office, internet, outils collaboratifs…) ;  
- Intérêt pour les filières industrielles de l’aéronautique/spatial et de la sécurité et pour les 

nouvelles technologies 
- Goût pour le travail en équipe 

 
 
Durée : stage conventionné de 6 mois maximum à partir d’avril 2018 

 

 


