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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX  

Direction générale des services 
Direction des ressources humaines  
 

 
Fiche de poste 

 

INTITULÉ DU POSTE 

RESPONSABLE DES PROGRAMMES D’ENTREPRENEURIAT  
F/H Anglais Courant  

 

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 

Largement internationalisée, l’École polytechnique associe recherche, enseignement et 
innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une 
culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition 
humaniste. 
 
L’École polytechnique est partie intégrante – aux côtés de quatre autres Grandes Écoles 
d’ingénieurs françaises (l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis) 
– de l’Institut Polytechnique de Paris. Etablissement public d’enseignement supérieur 
et de recherche, l’Institut Polytechnique de Paris poursuit deux grandes ambitions : 
développer des programmes de formations d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à 
l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se 
positionne comme une institution d’enseignement supérieur et de recherche leader en 
France et à l’international.  
 
A travers son offre de formation spécifique - bachelor, masters of science and 
technology, cycle ingénieur polytechnicien, executive master, formation 
continue – ou intégrée à l’Institut Polytechnique de Paris - master, programme 
doctoral, doctorat - l’École polytechnique forme des responsables à forte culture 
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui 
de l’entreprise. 
 
Ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, sont intégrés 
aux départements de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris et travaillent 
aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, 
technologiques et sociétaux. 
 
Au sein du Centre d’Entrepreneuriat et Innovation de l’École, le Drahi-X Novation Center, la 
Direction Entreprises, Entrepreneuriat et Innovation a pour missions de : 

• Stimuler, soutenir le développement d’initiatives entrepreneuriales porteuses 
d’innovation technologique à fort potentiel grâce à un dispositif complet 
d’accompagnement constitué essentiellement d’un programme d’incubation pour 
startups en création (X-UP), d’une pépinière pour startups en développement (X-
TECH) et d’un espace de prototypage avancé (X-FAB) ; 

• Gérer et animer le Drahi-X Novation Center, au sein duquel sont hébergés la DEEI, 
des startups accompagnées, des entreprises, et des enseignants-chercheurs de 
l’École ; 

• Valoriser l’offre Entreprises de l’École polytechnique, développer et orchestrer les 
relations de l’École avec les grands groupes, les PME et les startups. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Mission principale du poste :  
Sous la responsabilité du Directeur Entreprises, Entrepreneuriat et Innovation (DEEI), le-la 
titulaire du poste a pour mission principale d’accompagner les projets et startups admis au 
sein de l’incubateur X-UP et de la pépinière X-TECH de l’École Polytechnique. 
 

Activités principales :  

Avec une équipe de 5 personnes (3 permanents, 2 stagiaires), le-la titulaire du poste 
conduira les activités suivantes : 

• Piloter le programme X-UP et accompagner les startups incubées ;  

• Développer et animer l’offre de services à la carte pour les startups de la pépinière X-
TECH en complément des capacités d’hébergement ; 

• Orchestrer les relations avec la communauté entrepreneuriale du Drahi-X Novation 
Center (experts, mentors, investisseurs, partenaires) ; 

• Promouvoir les dispositifs de financement auprès des startups ; 

• Accompagner ponctuellement les projets candidats à des financements externes 
(French Tech Seed, bourses de fondations, etc.) ; 

• Participer à l’analyse des dossiers candidats aux prix de la Fondation de l’École 
polytechnique et au dispositif French Tech Tremplin ; 

• Développer et animer les partenariats renforçant la proposition de valeur de 
l’incubateur (French Tech Paris-Saclay, France Digitale, Find Your Cofounder, BPI, 
etc.) ; 

• Organiser le Demo Day annuel du Drahi X-Novation Center et piloter son évolution 

vers un dispositif mutualisé avec les incubateurs partenaires de l’Institut 

Polytechnique de Paris ;  

• Suivre l’évolution des startups issues de X-UP en liaison avec X-CREATION, la 

filiale commune à l’École et à la Fondation de l’École polytechnique.  

• Contribuer au développement de l’offre innovation à destination des ETI et grands 

groupes ; 

• Maintenir les bases documentaires et les bases de données partagées (startups, 

fondateurs, experts, mentors, investisseurs) ; 

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

• Contribuer aux travaux du comité innovation de l’Institut Polytechnique de Paris. 

 
 
 

Compétences 
Niveau recherché 

S 
Sensibilité 

A 
Application 

M 
Maîtrise 

E 
Expertise 

Savoirs 
- Création de startup    X 
- Écosystème entrepreneurial français   X  
- Financement de startups   X  
- Innovation technologique X    
- Anglais oral et écrit   X  

Savoir faire 
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- Accompagnement entrepreneurial   X  

- Gestion de projet   X  

- Suivi budgétaire   X  

- Management d’équipe  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 en CDI - Contrat de droit public. 
 
Expérience entrepreneuriale et/ou expérience professionnelle favorisant les interactions 
avec les startups indispensable(s). 
 
Profil très motivé ayant envie de s’investir dans l’environnement dynamique des start-ups 
innovantes.  
 
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
 

RÉFERENCEMENT A REFlEX*  

(*référentiel des emplois de l’X) 

Famille professionnelle : Innovation 

Emploi : Accompagnateur en entrepreneuriat 

Catégorie Fonction Publique : A 
 

LOCALISATION DU POSTE 

 
École Polytechnique, 

 à Palaiseau (91) 
 

CONTACTS 
Envoyez votre candidature à la :  

Direction des Ressources Humaines 

drh.recrutement@polytechnique.fr  

 

En indiquant la référence suivante en objet du 

mail : DEEI RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 

D’ENTREPRENEURIAT 

Service demandeur : 
 

Bruno CATTAN 
 

Directeur Entreprises, 
Entrepreneuriat et Innovation 
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