
 
 
 

  

Chargé(e) de projets (H/F) 
ëAMIENS  � CDI, 35h  ¥ 30 avril 2020 

 
I- PRESENTATION DE LA STRUCTURE AMIENS CLUSTER 

 
L’Association Amiens Cluster a été créée en 2017, dans le cadre du Pacte pour l’emploi et l’innovation 
d’Amiens Métropole, qui vise à développer l’esprit d’entreprise sur le territoire, favoriser la compétitivité 
des entreprises, et renforcer l’attractivité du territoire.  
 
Ses membres fondateurs sont Amiens Métropole, la ville d’Amiens, l’Université de Picardie Jules Verne, le 
Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie, et la Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-
Picardie. 
 
L’objectif de l’association est double : 

- gérer, animer et développer les écosystèmes propres aux trois clusters suivants : 
Le cluster Le Bloc, dédié à la e-santé ; 
Le cluster ADN, dédié aux nouveaux usages numériques ; 
Le cluster Energeia, dédié à l’autonomie énergétique. 

- incuber des projets innovants et accélérer les entreprises qui en résulteront. 
 
Pour soutenir le développement des activités du Cluster Le Bloc, Amiens Cluster recherche un ou une 
Chargé(e) de projets.  
 
Pour plus d’information sur l’Association, vous pouvez vous rendre sur notre site internet : 
https://amienscluster.com. 
 

II- MISSIONS ET ACTIVITES 
 
Le / La chargé(e) de projets aura un rôle de facilitateur des parties prenantes qui collaborent au sein du 
Cluster, afin qu’elles puissent le faire dans une dynamique collective et produire des innovations. 
 

MISSIONS ACTIVITES 

1. Animer le réseau 

 

- Animer  des groupes de travail destinés à résoudre des 
problématiques partagées par ses membres ; des groupes de projets 
destinés à promouvoir les réalisations des adhérents.  
- Participer à élargir le réseau en ciblant de nouveaux adhérents et en 
allant à la rencontre de  ces cibles potentielles.  
- Participer à l’organisation d’événements,  participer à la production 
des supports de communication et contribuer à la notoriété des 
activités du Cluster. 
 

  



 
 
 

  

2. Accompagner les 
bénéficiaires 

 

- Accompagner, conseiller les adhérents et les bénéficiaires de 
l’Incubateur-accélérateur d’Amiens Cluster. 
- Contribuer à l’élaboration des services destinés aux adhérents, à des 
clients et partenaires potentiels.  
- Diffuser de façon ciblée des informations d’intérêt aux adhérents, 
bénéficiaires de l’incubateur-accélérateur dans la thématique du 
Cluster. 
 

3. Participer à la mise en place 
d’actions de communication et 
de veille sectorielle stratégique 

 

Produire une veille active de type technologique, marché et 
règlementaire sur les secteurs MedTech, BioTech, e-santé, IA ; 
stratégies, méthodes et outils pour l’innovation. 
 

 
III- QUALIFICATIONS 

 
Pour occuper ce poste, vous êtes une personne compétente en management de projets innovants dans le 
domaine de la santé et des TIC, voire dans le domaine de l’éthique, titulaire d’un BAC +5, et possédant les 
qualités suivantes :  

- maîtrise de la relation client ; 
- capacité de négociation ;  
- autonome dans la recherche de ressources ; 
- force de proposition ; 
- adaptabilité à l’écosystème ; 
- connaissances de la réglementation applicable au secteur de la santé numérique et de l’innovation 

sociale.  
 
Vous possédez par ailleurs un très bon sens relationnel et savez travailler en équipe pluridisciplinaire.  
  

IV- REMUNERATION 
 
Selon la grille conventionnelle Syntec (classification des ingénieurs et des cadres) l’ancienneté et 
l’expérience.  
 
Poste à pourvoir au plus tôt.  
 

 
Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à M. le Président 

d’Amiens Cluster avant le 29/05/2020, par mail (j.hernandez@amienscluster.com ) ou par 
courrier : Amiens Cluster – 93 rue du Hoquet – 80000 AMIENS 

 
 


