
Le 25 avril 2022

Délégué.e Général.e I CDI

French Tech in the Alps - Grenoble incarne La French Tech sur le territoire grenoblois.
Elle forme avec les villes de Valence-Romans, Chambéry, Annecy et le Genevois
français, la French Tech in the Alps. La French Tech in the Alps - Grenoble est
structurée sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif réunissant près de 500
sociétaires (collectivités locales, partenaires, acteurs de l’entrepreneuriat et personnes
physiques notamment entrepreneurs).

La French Tech, c’est le mouvement français des startups. Un écosystème unique qui
réunit des startups (donc), mais aussi des investisseurs, des décideurs et des community
builders.

Notre mission : faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les
startups qui veulent se lancer, partir à la conquête des marchés internationaux et bâtir un
avenir qui ait du sens. C’est prôner l’innovation par les startups et sensibiliser les élus,
écosystèmes et citoyens aux enjeux du numérique et des nouvelles technologies.

Description du poste

Nous recherchons un(e) Délégué(e) Général(e), qui sera en charge d’une triple mission :

1. Direction d’entreprise et représentation
○ Co-construire et assurer la mise en place de la stratégie de la French Tech de

Grenoble avec le Comité Exécutif,
○ Organiser, animer et coordonner le lancement de nouveaux projets d’intérêt

collectif et les projets lancés,
○ Manager une équipe composée de 2 salariés et 2 alternants/stagiaires,
○ Animer et reporter auprès des instances de gouvernance de la coopérative :

Comité Exécutif, Conseil de Surveillance et Assemblée Générale,
○ Suivre la gestion financière, administrative et les indicateurs clés de

performance de la structure en lien avec la Responsable Administrative et
Financière et de Projets,

○ Poursuivre la construction et assurer le développement de la marque French
Tech in the Alps-Grenoble,

○ Représenter l’écosystème startup grenoblois au niveau régional, national et
international avec l’implication des membres du Comité Exécutif

2. Recherche et pilotage des partenariats publics et privés
○ Mettre à jour les offres partenariales et se coordonner avec l’équipe

grenobloise et celles des autres villes de la French Tech in the Alps,
○ Rechercher des partenaires publics et privés et négocier les partenariats,
○ Coordonner les équipes pour la mise en place des actions (événements,

programmes, communication, gestion financière,...),
○ Gestion des partenariats (entretien de la relation, organisation des comités de

pilotages, débrief),

3. Gestion de projets, lien avec les entreprises et community builders
○ Accueillir et rediriger les entrepreneurs vers les programmes French Tech et
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les interlocuteurs de l’écosystème,
○ Coordonner des dispositifs nationaux, alpins et locaux avec les acteurs de

l’écosystème (incubateurs, financeurs, accompagnateurs, services publics…)
: Territoires Solutions, French Tech Tremplin, French Tech Central, etc.

○ Participer à la gestion et l’animation du lieu Totem, dédié à l’ensemble de
l’écosystème de startup et de travail situé au centre-ville de Grenoble,

○ Entretenir la relation entre la FTAlpsGrenoble et les autres French Tech du
sillon Alpin et co-construire ou s’impliquer dans les projets communs : French
Tech Day, 2 jours pour l’Impact, Panorama des startup, etc.

○ Assurer le lien avec les sociétés filles de la French Tech de Grenoble :
CoopVenture, Campus Numérique in the Alps.

La multiplicité des acteurs offrira au Délégué(e) Général(e) l’occasion de faire bénéficier et
d’étendre son réseau dans le milieu de l’innovation et de la tech et de diriger une structure
avec une grande diversité de projets et de sujets.

Notre futur(e) Délégué(e) Général(e) sera placé sous la responsabilité du Président
bénévole de la French Tech in the Alps-Grenoble. Il ou elle aura pour mission de manager
deux salariés et deux alternants et travaillera de manière privilégiée avec les équipes de la
French Tech in the Alps et de ses composantes locales (les structures d’Annecy, de
Chambéry, du Genevois Français et de Valence-Romans) mais aussi les membres du
Comité Exécutif et du Conseil de Surveillance de la French Tech in the Alps-Grenoble.

Profil recherché

Qui êtes-vous ?

De formation bac+5, vous disposez d’une première expérience de 3-5 ans pertinente en
regard de la mission proposée. Vous êtes curieux, souhaitez vous développer dans la
direction d’entreprise, avez une appétence pour l’innovation et/ou l’entrepreneuriat, l’IT,
possédez une forte capacité d’animation et de communication. Vous aimez les défis et
proposez des solutions constructives, pragmatiques et efficientes !

Et si vous nous rejoigniez ?

Vous bénéficierez :
● D’un package salarial de 45 000€ bruts,
● Statut cadre,
● Télétravail possible,
● D’opportunités uniques de rencontres avec l’écosystème ainsi que d’une

visibilité auprès des décideurs au sein d’entreprises du bassin grenoblois.

Début du contrat : Poste à pourvoir immédiatement
Durée du contrat : durée indéterminée

Pour candidater, envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation avant le 17 mai minuit à
candidature@digital-grenoble.com. Les entretiens se dérouleront la semaine du 30
mai.
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