
   
 

Chef de projet Europe – Mer (H/F) 
 

La Technopole Quimper-Cornouaille est une association loi 1901 dont la mission est le développement 

économique local par l’innovation. Elle facilite les innovations des entreprises, des laboratoires et des 

territoires en mettant à leur disposition une équipe expérimentée d’ingénieurs aux compétences métiers ou 

transversales. La Technopole Quimper-Cornouaille répond à toutes les entreprises quels que soient leur 

secteur d’activité et leur stade de développement. Elle est le point d’entrée des pôles de compétitivité Mer 

Bretagne Atlantique, Valorial et Images & Réseaux en Finistère sud. 
 

Nous recherchons notre Chef de projet Europe - Mer (H/F). 
 

Missions :  

Rattaché(e) au Directeur de la Technopole Quimper-Cornouaille, vous aurez la responsabilité d’une part du 

service Europe de la Technopole, et d’autre part de l’accompagnement des entreprises innovantes du secteur 

Mer en Finistère sud, notamment des bioressources marines (pêche, aquaculture, biotechnologies).  

Concernant le service Europe, vous aurez à conduire les projets dans lesquels la Technopole est partenaire, 

ainsi qu’à positionner notre structure dans de futurs projets. Vous aurez également à sensibiliser les 

entreprises innovantes bretonnes aux projets européens, à les accompagner dans le montage et le dépôt de 

projet. Ce service comprend une personne expérimentée placée sous votre responsabilité fonctionnelle. 

Au titre de l’accompagnement des entreprises du secteur Mer, vous aurez à identifier et accompagner les 

entreprises dans le développement de leurs projets d'innovation individuel et collaboratif. Vous êtes en charge 

de l’ingénierie de montage des projets, des dossiers de labellisation, de la recherche de financement, du suivi 

et du bilan de fin de projets. Vous réalisez une veille d'appel à projets et développez le travail en réseau des 

acteurs maritimes du territoire en favorisant le rapprochement et la coopération des entreprises entre elles 

et avec les établissements de recherche. En tant qu'animateur de l’écosystème en matière d’innovation, vous 

proposez et mettez en place des groupes de travail sur des thématiques d’innovation. Vous organisez des 

manifestations de promotion des compétences, expertises, moyens industriels afin de développer l'image 

maritime du territoire. 
 

Profil :  

Vous justifiez d'une expérience significative de 7 à 10 ans notamment en contact avec les entreprises. Votre 

connaissance des projets Européens (gestion, dépôt, accompagnement d’entreprises) n’est plus à démontrer 

et le secteur des bioressources marines vous parle. Votre capacité à comprendre les problématiques des 

entreprises (management, production, marketing, commercial, etc.) vous positionne comme un interlocuteur 

crédible de nos entreprises.   

Homme ou femme de contact, vous possédez une aisance relationnelle et faites preuve de capacités 

d'adaptation. Vos qualités d'analyse et de synthèse vous permettent de gérer les dossiers de façon 

méthodique et rigoureuse. Autonome et responsable, vous faites preuve de curiosité intellectuelle et 

possédez le gout de l’innovation. Votre volonté de participer activement au développement économique local 

de votre région sera un élément moteur supplémentaire, favorable à votre réussite à ce poste. 
 

Rémunération non précisée. 

CDI Temps complet – Statut cadre.  

Poste à pourvoir ASAP à Quimper (29) / Déplacements en région et en Europe à prévoir, véhicule 

indispensable. Maitrise de l’anglais exigée. 

Merci d’adresser votre candidature (Cv et lettre de motivation) sous référence CP Europe/Quimper à : 
Technopole Quimper-Cornouaille – Ronan Le Den 

2, rue F. Briant de Laubrière, 29000 QUIMPER 
ou par mail : contact@tech-quimper.fr 
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