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Secrétariat général des services 
Direction des Ressources Humaines 

Fiche de poste 
INTITULÉ DU POSTE 

Startup Manager – Pépinière de l’Ecole polytechnique 
(F/H) 

Anglais courant 

CDD 36 mois 
 

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 
 
La formation, la recherche et l’innovation constituent les trois piliers 
stratégiques de l’École polytechnique :  

• À travers son offre de formation, l’École polytechnique promeut une culture 
d’excellence à forte dominance en sciences, ouverte sur une grande tradition 
humaniste. Elle forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en 
les exposant à la fois au monde de la recherche et à  celui de l’entreprise. 

• Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le 
centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands 
enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. 

• Avec son centre d’entrepreneuriat et d’innovation – le Drahi-X Novation 
Center – et son service de recherche partenariale et de propriété intellectuelle, l’École 
mène une politique d’innovation ambitieuse visant à favoriser l’émergence de startups 
ambitieuses issues de ses laboratoires ou de ses étudiants. 

 
Son action s’inscrit dans le cadre du développement de l’Institut Polytechnique de Paris, 
qui regroupe l’École polytechnique, l’ENSTA, l’ENSAE, Télécom Paris, et Télécom Sud Paris. 

 
Présentation du service 
 
Au sein de la Direction de l’Enseignement et de la Recherche de l’Ecole Polytechnique, la 
Direction Entrepreneuriat et Innovation (DEI) a pour mission de stimuler, soutenir et 
accompagner le développement d’initiatives entrepreneuriales porteuses d’innovation 
technologique à fort potentiel.  
 
La DEI a pour cela mis en place un dispositif complet de sensibilisation et d’accompagnement 
entrepreneurial au sein du Drahi-X Novation Center, constitué d’un espace de prototypage 
(X-FAB) commun aux étudiants et startups, d’un programme d’incubation pour startups en 
amorçage (X-UP), et d’une pépinière pour startups en accélération (X-TECH). 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Mission principale du poste 
Au sein de la Direction l’Entrepreneuriat et Innovation de l’École, le titulaire du poste a pour 
mission principale de piloter et développer l’offre de services de la pépinière de startups du 
Drahi-X Novation Center, afin de renforcer son attractivité auprès de l’écosystème 
entrepreneurial de Paris-Saclay et de développer des ressources propres supplémentaires pour 
le Drahi-X Novation Center. 
 

Activités principales 

• Au sein de l’équipe d’incubation du Drahi-X Novation Center, être le référent quotidien 
des startups de la pépinière ; 

• Piloter le sourcing de startups pour la pépinière et son renouvellement, afin de 
maximiser son taux de remplissage ; 

• Développer et animer une offre de services à la carte pour les startups de la pépinière 
(accompagnement personnalisé, mentorat, mises en relation avec industriels, soutien au 
dépôt de dossiers de financement public, etc.) ; 

• Développer la communauté du Drahi-X Novation Center (experts, mentors, laboratoires, 
industriels) ; 

• Étudier l’opportunité, et le cas échéant le mettre en œuvre, d’un programme 
d’accélération pour les startups issues de la communauté IP Paris (thématiques, 
partenaires, processus, durée, financement, etc…), en propre ou en partenariat ; 

• Participer à l’analyse des dossiers candidats aux différents prix de la Fondation de l’École 
polytechnique ; 

• Promouvoir le dispositif French Tech Seed auprès des startups et piloter le dispositif 
d’accompagnement dans la rédaction de leur dossier de candidature ; 

• Contribuer aux mises en relations avec les investisseurs, en direct ou via nos partenaires 
(French Tech, France Digitale, BPI, …) ; 

• Contribuer au développement des relations avec les accélérateurs, en France et à 
l’international ; 

• Représenter ponctuellement l’École et la DEI au sein de l’écosystème entrepreneurial du 
plateau de Paris-Saclay (French Tech, EPA Paris-Saclay, etc.) ; 

• Participer aux échanges avec les autres incubateurs et départements d’innovation de 
l’Institut Polytechnique de Paris ; 
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Compétences 
Niveau recherché 

S 
Sensibilité 

A 
Application 

M 
Maîtrise 

E 
Expertise 

Savoirs 

- Création d’entreprise     X 

- Écosystème entrepreneurial français   X  

- Méthodes d’entretien utilisateur   X  

- Innovation technologique   X   

- Anglais oral et écrit   X  

Savoir faire 

- Animer une communauté    X 

- Définir des offres sur-mesure   X  

- Promouvoir une activité     X  

Savoir être 1 2 3 4 

- Qualités relationnelles et écoute    X 

- Organisation / rigueur   X  

- Esprit d’initiative et autonomie    X 

- Dynamisme et créativité    X 

- Esprit d’équipe    X 

 

PROFIL 

Poste à pourvoir par voie de détachement (IEF, IFSE 3) ou par voie contractuelle (CDD de 36 
mois) - Contrat de droit public, pour un démarrage dès que possible. 
De formation supérieure (Ecole de commerce ou Ecole d’ingénieur), vous êtes passionné par 
l’entrepreneuriat et l’innovation.  
Expérience professionnelle de 5 ans minimum. Une expérience préalable dans une 
structure d’incubation ou d’accompagnement de startups sera un plus. 
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature à la : 
Direction des ressources humaines 

drh.recrutement@polytechnique.fr 

En indiquant la référence 
suivante : Startup manager X-

Tech  
 

Palaiseau (91) 

Service demandeur : 
 

Bruno CATTAN 
 

Directeur 
Entrepreneuriat et 

innovation 

RÉFERENCEMENT A REFlEX* 

(*référentiel des emplois de l’X) 

Famille professionnelle : Innovation Emploi 

: Accompagnateur en entrepreneuriat 

 Catégorie Fonction Publique : A 

mailto:drh.recrutement@polytechnique.fr

