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RESPONSABLE DE L’INCUBATEUR CENTRALE-AUDENCIA-ENSA 

 

Situation du poste : L’incubateur est le dispositif commun à l’Alliance Centrale-Audencia-ensa qui 

vise à favoriser la création d’entreprises en Pays de la Loire par leurs étudiants, chercheurs et 

diplômés. Créé en 2003, l’incubateur est désormais commun aux trois établissements dans une 

logique d’hybridation des compétences unique dans le domaine de l’enseignement supérieur en 

France. Le responsable de l’incubateur est rattaché à l’Alliance Centrale-Audencia-ensa. Il a 

également des activités d’enseignement en entrepreneuriat au sein des programmes des écoles de 

l’Alliance.  

Missions principales (3 jours/semaine) 

Les missions principales du responsable de l’incubateur sont ; 

 Management et animation de l’incubateur  

 Pilotage de l’accompagnement des projets incubés 

 Intégration de l’incubateur dans le réseau de partenaires 

 Actions de valorisation internes et externes 
 

Management  et animation de l’incubateur  

 Mettre en œuvre la stratégie d’incubation définie par l’alliance Centrale-Audencia-ensa et 
assurer le reporting de l’activité auprès de la gouvernance 

 Manager l’équipe de chargé(s) de mission et d’accompagnateurs 

 Assurer le pilotage de l’activité de l’incubateur dans toutes ses dimensions et ce dans une 
démarche qualité  

 Elaborer le business model et contribuer au financement de l’incubateur (partenariats publics 
ou privés, …) 

 Assurer le suivi des données qualitatives et quantitatives permettant de mesure l’impact de 
l’incubateur 
 

Pilotage de l’accompagnement  

 Garantir l’excellence du programme d’accompagnement et la bonne allocation de ressources 
aux projets 

 Innover dans les services proposés aux incubés 

 Animer la communauté des incubés et anciens incubés. 
 

Intégration de l’incubateur dans le réseau de partenaires 

 Mettre en relation les incubés avec l’écosystème proche de l’incubateur 

 Entretenir et développer le réseau autour de l’incubateur : associations de diplômés, CCI, 
technopôles, pôles de compétitivité, associations de Business Angels, etc.  
 

Actions de valorisation internes et externes 

 Assurer la reconnaissance de l’incubateur au sein des trois établissements ainsi que dans son 
écosystème national et international (réseaux d’incubateurs, organismes spécialisés dans la 
création d’entreprises, …) 

 Contribuer à la visibilité et à la lisibilité de la structure  

 Mettre en valeur les succès 
 

Autres missions (2 jours/semaine) 

Activité d’enseignement en entrepreneuriat et de tutorat de projets au sein des programmes de 

formation initiale et de formation continue des écoles de l’Alliance.  

Compétences 

 Expérience réussie en entrepreneuriat (accompagnement de projets entrepreneuriaux, 
animation d’un incubateur, …) 

 Forte orientation résultat  

 Excellente capacité relationnelle, d’animation et de communication 

 Intérêt pour l’innovation et les nouvelles technologies 

 Formation requise : Bac + 5 minimum. Un doctorat serait apprécié. 


