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1 PRESENTATION DU PROJET
1.1 LIEU DE REALISATION
Aix en Provence

1.2

INTITULE DU PROJET

Chargé de mission innovation Sécurité-Sûreté

1.3

CONTEXTE

Le Pôle de Compétitivité SAFE CLUSTER est une association loi 1901, labellisée Pôle de Compétitivité par
l’Etat, financée à 50 % par des subventions publiques et à 50 % par des ressources privées, qui exerce des
missions de soutien à l’innovation et de valorisation de l’expertise industrielle et scientifique de ses
adhérents dans une logique de développement économique et de l’emploi.
Il anime un réseau de 450 membres, entreprises, centres de recherche, et utilisateurs finaux, avec une
dimension nationale et des alliances et partenariats internationaux. Le Pôle SAFE est membre de la plupart
des réseaux liés à la filière industrielle de sécurité, à l’innovation et à la recherche, en France et en Europe.
Le siège du Pôle SAFE est à Aix-en-Provence (13) ; le Pôle a également des bureaux à Sophia-Antipolis,
Toulon-La Seyne-sur-Mer, Avignon, Nîmes et a ouvert récemment une agence à Lyon et un bureau à Paris.

1.4

DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le champ thématique de la sécurité, au sens de la sureté, de la prévention et de la
protection face aux actes malveillants. Elle couvre les domaines applicatifs de la sécurité des sites sensibles,
des villes et territoires, des grands évènements et les forces de sécurité et va permettre en maitrisant les
enjeux sous-tendus, de bien accompagner les membres du Pôle dans leurs projets d’innovation et de
développement.
Les sujets de travail couvrent toute la chaine de valeur de la filière industrielle de sécurité (produits
physiques, électroniques, logiciels, solutions numériques, cyber, services) pour des applications aussi
variées que la vidéo protection, l’authentification, la détection et protection NRBCE, l’équipement de
l’Homme, la simulation et la gestion des crises, le traitement des données et l’intelligence artificielle. Une
expertise plus spécifique dans le domaine des technologies numériques est demandée.
Le salarié mis à disposition (H/F) est fonctionnellement attaché au Directeur des Programmes de Défense,
Sécurité et Environnement et assurera l’accompagnement des membres du Pôle, leur permettant au
travers du réseau et des actions conduites, de développer leur expertise et activité économique.
La mission est basée à Aix-en-Provence, avec des déplacements fréquents en France, et à l’international.

1.5

ATTENDUS

Le réseau du Pôle est constitué dans sa majorité de PMEs. Il est attendu de la personne mise à disposition
une capacité d’adaptation aux problématiques de ces entreprises, une grande aptitude au dialogue avec
leurs dirigeants et une valeur ajoutée dans le conseil technique et l’apport d’affaires.
La mission implique de réaliser et d’être impliqué sur des tâches très diverses en spécificité, en durée et en
contexte, en totale autonomie opérationnelle. Il s’agira notamment d’animer et de développer un réseau,
de participer et piloter des groupes de travail, de monter et conduire des projets de recherche,
développement et innovation, de produire des rapports et des études techniques ou technicoéconomiques, de réaliser le coaching ou le conseil direct d’entreprises.
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La mission d’animation de réseau, qui compose une part importante des missions, nécessite une capacité à
interagir avec de très nombreux contacts, à traiter des sujets variés, une capacité à faire adhérer des
parties prenantes diverses à des objectifs communs, à monter des plans d’actions partagés puis à en
assurer le suivi et la consignation dans des rapports d’activité périodiques et autres outils de reporting.

1.6

POINTS CLES

Il s’agira :
• d’animer et de développer un réseau,
• de participer et piloter des groupes de travail,
• de monter et conduire des projets de recherche, développement et innovation,
• de produire des rapports et des études techniques ou technico-économiques,
• de
réaliser
le
coaching
ou
le
conseil
direct

1.7

d’entreprises.

JALONS, DELAIS

Date de démarrage souhaitée : Février 2020
Entre 12 et 36 mois.

1.8

CRITERES DE MESURE DE LA REUSSITE DU PROJET

Acceptation par les financeurs : capacités à convaincre, qualité des engagements, qualité des dossiers et des
présentations.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
1.9 COMPETENCES/SAVOIR-FAIRE PARTICULIERS
Le profil recherché correspond à un(e) cadre de formation supérieure technique et scientifique, issu(e) du
monde industriel, innovation ou de services publics en lien avec les sujets de la sécurité. Il sera considéré
préférentiellement les profils techniques généralistes, la mission nécessitant d’aborder des technologies et
applications très variées.
Par ailleurs, le candidat devra justifier de sa capacité de compréhension des différents leviers des
entreprises (stratégie, innovation, marketing et commercial, performance industrielle, ressources.), de
prédisposition à travailler sur le terrain, et de réaliser des missions d’accompagnement et de conseil dans
des domaines aussi bien techniques que de business développement.
Une expérience à l’international et / ou de la conduite ou de la participation à des projets internationaux,
en particuliers européens, serait un plus. La pratique de la langue anglaise avec un vocabulaire technique et
business est indispensable.
Le poste nécessite d’appliquer des consignes strictes de confidentialité et de discrétion professionnelle.

LANGUE/NIVEAU
•

Anglais : Lu, écrit, parlé courant (très bon niveau d’anglais)

1.10 FORMATION
•

Diplôme Ingénieur ou écoles de Commerce

1.11 AUTRES
• Votre Déléguée Régionale Pass’Compétences : Francine PIERRE
Mobile : 06 30 78 51 61 - Fixe : 01 39 45 51 13 - Adresse mail : francine.pierre@fr.thalesgroup.com
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