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CHARGE DE MISSION INNOVATION SPORT SANTE 
 
 
Sporaltec est le cluster des acteurs rhônalpins de la filière sport, dédié à l‘amélioration de la 
compétitivité des entreprises par l’innovation. Sporaltec fédère les entreprises, laboratoires de 
recherche, fédérations et centres techniques du secteur du sport dans le but de favoriser et 
mutualiser la mise en place de projets innovants. Sporaltec offre aux entreprises 
l’accompagnement nécessaire pour une stratégie optimisée de R&D, de transfert de technologie et 
d’innovation. 
 
Description du poste : Au sein de l'équipe des 3 permanents de Sporaltec, et en lien direct avec 
le Bureau et le Conseil d’Administration, vous serez un interlocuteur privilégié des entreprises, des 
laboratoires et des établissements d'enseignement supérieur pour les actions relatives à la R&D et 
à l'Innovation. 
Vous serez en charge de la détection et de l’accompagnement de projets innovants au sein des 
entreprises du cluster Sporaltec et vous aurez plus particulièrement la responsabilité de 
développer le domaine Sport, Santé Bien-être.  
 
Missions : 
§ Rencontrer les entreprises (adhérents & prospects) en lien avec le secteur « Sport Santé 

Bien-être » 
§ Rencontrer les acteurs académiques (adhérents & prospects) en lien avec le secteur 

« Sport Santé Bien-être » 
§ Animer des réunions, des groupes de travail sur des thématiques techniques et 

scientifiques du domaine, afin de détecter les nouveaux usages et les projets de R&D 
potentiels 

§ Conseiller et accompagner les entreprises pour le financement, le montage (technique, 
scientifique, ..), et le suivi de projets de R&D et Innovation 

§ Mettre en relation avec les différents acteurs de la R&D et de l’innovation : pôles de 
compétitivité, cluster recherche, structures de valorisation, etc. 

§ Prendre en charge l’organisation – volet technique (programme / speaker) de séminaire 
scientifique 

§ Veiller sur les technologies et les nouveaux usages : repérer les évolutions technologiques 
et de marché dans les domaines Ingénierie, Sport, Santé & Bien-être. 

 
Profil : 
§ Niveau Bac +5, ou bac +3 avec expérience 
§ Compétence : Biomédicale généraliste ou ingénierie biomédicale 
§ Connaissances :  

o analyse corps humain 
o interface homme / matériel 
o biomécanique intégrative 
o physiologie 
o management de l’innovation 
o industrie du sport 

§ Maitrise de l’anglais courant, technique et scientifique 
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Aptitudes: 
§ Qualités relationnelles, capacité à fédérer 
§ Capacité à travailler de manière autonome 
§ Aptitude à travailler en équipe, y compris en équipe distribuée 
§ Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur 
§ Curiosité scientifique et intellectuelle 
§ Capacité à présenter en public 

 
 
Conditions d’exercice : 
§ Poste basé à Saint Etienne.  
§ Déplacements en région Rhône-Alpes. Permis B et véhicule indispensables 
§ CDI 
§ Poste à pourvoir dès avril 2015 

 
 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à envoyer par mail, avant le 14 février 2015, à l’adresse 
suivante : postmaster@sporaltec.fr 
 
Prévisionnel commission de recrutement : sem. 9 - 10 


