
 
Recherche Alternance 12 mois ou stage 6 mois (conventionné) 

Chargé.e de projet et communication 
 
À propos de la French Tech in the Alps 
 
La French Tech in the Alps est l’une des 13 Capitales French Tech en France. 
L’association est portée par un collectif d’entrepreneur-e-s et un ensemble d’acteurs 
engagés pour le développement et le rayonnement de l’économie du numérique, des 
nouvelles technologies et de l’innovation du sillon alpin. 
Fort de plus de 600 membres, la French tech in the Alps est l’alliance de 5 territoires : 
Annecy, Chambéry, Grenoble, Valence-Romans et le Genevois français. 
 
La French in the Alps participe au développement et au rayonnement des jeunes entreprises 
innovantes à travers 3 grandes missions : 

- agir en tant que Hub d’information, de communication et de mise en relation au sein 
du réseau de la French Tech pour favoriser les synergies et les implantations ; 

- soutenir la création et le développement des entreprises via des outils/services 
nationaux et locaux ; 

- promouvoir des initiatives et solutions répondant à des enjeux sociétaux et 
proposant un modèle de développement durable et responsable. 

 
Description du poste 
 
Au sein de l'équipe de la French Tech in the Alps, auprès de la coordinatrice et en lien avec 
les représentants des structures locales, vous serez en charge : 
 
Production des contenus de la French Tech in the Alps sur l'écosystème startups (études, 
diagnostics, cartographies, baromètre, observatoire...) : 

- élaborer des guides d'entretien et réaliser les entretiens ; 
- collecter et analyser des données statistiques notamment celles issues de l’annuaire 

de la French Tech in the Alps ; 
- restituer et présenter les résultats obtenus ; 
- mettre en place une veille. 

  
Déployer les actions de communication digitale de la French Tech in the Alps : 

- animer les réseaux sociaux (linkedin, twitter, facebook...) ; 
- rédiger des articles sur l'écosystème alpin ; 
- mettre en place d’une newsletter mensuelle ; 
- réaliser une veille sur les appels à projet, actualités de l’écosystème local. 

  
Gestion de l'annuaire de la French Tech in the Alps : 

- gérer le projet de diffusion de l'annuaire auprès du réseau ; 
- traiter les données issues de l’annuaire.  



 
Description du profil 
 
Formation : 

- de formation bac +3 à bac +5 ; 
- à la recherche d’une alternance en contrat d’apprentissage ou stage de fin d’études. 

 
Quelque soit votre parcours, si vous avez un intérêt prononcé pour l’entrepreneuriat et le 
monde des start-ups et que vous vous sentez de mener à bien les missions qui vous seront 
confiées, alors candidatez. 
  
Compétences et qualités requises : 

- organisée.e, vous savez gérer les priorités et vous adapter aux situations, et êtes à 
l’aise avec les outils informatiques ; 

- bonne manipulation des statistiques ; 
- vous êtes autonome et êtes doté.e d'un excellent relationnel ; 
- vous savez être force de proposition. 

  
Connaissances dans l’idéal : 

- connaissance ou envie de mieux connaître le milieu entrepreneurial, intérêt pour 
l'univers des startups et des entreprises innovantes. 

 
 
 Période et rémunération : 
 

- Candidatures ouvertes  jusqu’au 29 octobre 2020 
 

- Date de démarrage souhaitée : mi-novembre 2020 
 

- Durée souhaitée : année universitaire 2020-2021 
 

- Rémunération suivant profil. 
 

- Lieu(x) de travail : Chambéry - Grenoble - Télétravail 
 
 
 
Candidature à envoyer à : 
contact@ftalps.com 


