
 
Offre d’emploi : Responsable de projet Innovation  

 

Ce poste est-il fait pour vous ? 😊 

Vous êtes passionné(e) par l'innovation, vous êtes curieux des nouvelles tendances 

technologiques et de leur impact sur les industries du futur ? Vous souhaitez accompagner la 

construction de partenariats technologiques internationaux entre des startups et de grandes 

entreprises ? 

C’est la mission que nous vous proposons ! 

Pour mener à bien cette mission, vous êtes proactif avec le sens du résultat. Curiosité avérée, 

agilité, force de proposition, vous aimez travailler en mode projet. Orienté(e) solutions, vous 

avec une attitude énergique et favorisez l’esprit d'équipe, vous aimez interagir avec des 

grandes entreprises reconnues et des start-ups internationales. Vous êtes rigoureux(se) et 

organisé(e) pour organiser des rencontres d’affaires internationales autour de grands sujets 

technologiques.  Vous avez une communication écrite et orale irréprochable en anglais. 

 

Intégrer notre agence est avant tout une envie de travailler sur des missions qui ont un impact 

social et environnemental dans un contexte multiculturel. 

 

Alors prêt à relever ce défi ?   

Le pôle Global Open Innovation Network anime un programme d’innovation ouverte dédié à 

des grands groupes présents en Ile-de-France et désireux de se connecter à des startups et 

scaleups internationales développant des solutions innovantes. Il contribue ainsi à développer 

la notoriété de l’Ile-de-France à l’international et à la génération de nouveaux projets qui seront 

ensuite accompagnés par l’Agence dans leurs futurs projets d’implantation sur notre territoire. 

Ce programme se déploie à Paris, New York, San Francisco, Shanghai et Pékin !   

Plus de détails sur le contexte et sur le poste ! 

Vous participez à la conception, l’organisation et la mise en place d’actions permettant de 

créer des partenariats entre des startups/scaleups internationales et des grands groupes 

implantés en Ile-de-France.  

 

Comment ?  

- Identifier des tendances d’innovation (technologiques et business), comprendre les 

enjeux de la transformation technologique et digitale des entreprises  

- Sourcer et qualifier les startups/scaleups internationales sur différentes thématiques 

technologiques définies en fonction des besoins des grands groupes partenaires du 

programme 

- Approcher des startups/scaleups internationales pour leur présenter l’opportunité 

d’être présentées aux grands groupes dans le cadre d’évènements en présentiel ou 

en digital 



 
- Réaliser des livrables pour les grands groupes (market map, fiche de présentation de 

startups internationales …) 

- Communiquer sur les réseaux sociaux  

- Contribuer au suivi de l’activité à travers le CRM de l’Agence 

- Organiser des ateliers et des évènements 

- Participer aux projets transverses de l’Agence et collaborer avec les autres pôles de 

l’agence 

 

Choose Paris Region, qui sommes-nous ? 

Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale de la région Ile-de-France. Elle 

travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour construire l’offre 

territoriale, assurer sa promotion, et offrir un service d’accompagnement sur mesure aux 

entreprises internationales.  

 

L’agence est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les entreprises 

internationales dans leur développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son expertise 

du marché et son réseau local pour aider chaque année plus de 1200 entreprises 

internationales à construire des partenariats technologiques et d’affaires, à élaborer leur 

stratégie de croissance en Ile-de-France, que ce soit pour une première implantation locale ou 

pour développer leur activité existante.  

 

Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region 

contribue à faire de l’Ile-de-France l’une des premières régions au monde en termes 

d’activité économique, d’innovation et d'attractivité internationale.  

 

Conditions 

• Bac +5 (Master 2 Management de l’innovation, Ecole de Commerce, Ecole 

d’Ingénieur) avec une première expérience professionnelle idéalement dans le 

monde du Conseil aux entreprises. 

• CDI – Prise de poste en novembre/décembre  

• Poste basé à Paris – Télétravail à raison de 3J max/ semaine 

Candidatures à adresser par mail : rh@chooseparisregion.org  

mailto:rh@chooseparisregion.org

