
CHARGÉ.E DE COORDINATION

CDD (5 mois)

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 fédère 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.

Dans le cadre d’un remplacement de congé martenité, nous recherchons son/sa chargé.e de

coordination.

Intérêt du poste
Participer au dynamisme et au rayonnement de l’écosystème entrepreneurial et être au cœur

des innovations portées par les start-up du sillon alpin, mais aussi de leurs enjeux.

Rôle principal
● Gérer l’association French Tech in the Alps

● Coordonner les écosystème territoriaux

● Assurer le suivi des programmes nationaux et le lien avec la Mission French Tech et

les Capitales et Communautés French Tech (instances nationales et internationales)

● Piloter les projets transverses au sillon alpin
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Description du poste
Sous l’autorité de la présidence de l’association le-la personne en charge de la coordination

de la French Tech in the Alps aura pour missions :

Pilotage de l’association

● Stratégie : avec la supervision du Bureau, contribuer à l’élaboration et à la mise en

oeuvre de la feuille de route de l’association

● Vie de l'association : avec la supervision du Bureau, assurer la gestion RH (gestion

des salariés, établissement des paies…), administrative (préparation des bureaux,

Conseils d’administration et Assemblées générales…) et financière de la structure

(gestion du budget, suivi du plan de trésorerie, montage et suivi des demandes de

subventions…)

Coordination / Gestion de projets

● Animer et coordonner les 5 écosystèmes territoriaux : Annecy, Chambéry, Grenoble,

Valence-Romans et le Genevois français (réunions hebdomadaires, suivi de projets…)

● Assurer le bon déploiement des programmes French Tech nationaux à l’échelle des

territoires

● Piloter et animer des projets se prêtant à une extension sur le sillon alpin avec

l’ensemble des acteurs publics et privés locaux (événement phare, Panorama des

start-up et PME innovantes, Guide des métiers en start-up, salons…)

● Représenter la Capitale French Tech in the Alps au sein des instances nationales et

internationales (réunions hebdomadaires animées par la Mission French Tech,

séminaires bi-mensuels des Capitales French Tech à Paris ou en région ; Conseil

National des Communautés et Capitales French Tech à Paris…)

● Diffuser et relayer les informations locales et nationales en faveur de l'écosystème

French Tech in the Alps

● Assurer un suivi de l’écosystème French Tech in the Alps et de la feuille de route

French Tech
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Communication / Base de données

● Co-construction d’une stratégie de communication et marketing avec les membres

de l’association

● Animer et déployer la stratégie de communication afin de s’assurer de la notoriété

de l’association et de la diffusion/promotion des actions menées (via tous les

supports web/print) en lien avec d’éventuels prestataires

● Assurer le suivi des relations presses sur des actions ciblées au préalable par les

membres

● Structurer et entretenir de la base de données

Description du profil

Formation

Quel que 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

● Vous êtes autonome et doté.e d'un excellent relationnel

● Organisée.e, vous savez gérer les priorités et vous adapter aux situations

● Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils informatiques

● Vous savez être force de proposition

+ Une première expérience réussie dans un poste similaire est souhaitée.

Période et rémunération :

● Date de démarrage souhaitée : juin 2022

● Durée souhaitée : CDD 5 mois (remplacement congé maternité)

● Rémunération : 35k€

● Lieu(x) de travail possible(s) : Chambéry - Grenoble - Annecy - Valence - Télétravail

→ Candidature à envoyer avant le 6 mai à : contact@ftalps.com←
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