POSTE DIGITAL STARTUP MANAGER
Préambule
L’incubateur de startups d’excellence régional The Pool recrute en CDI un(e) Digital Startup Manager,
chargé(e) d’incubation spécialisé(e) dans le domaine du numérique. Vous êtes dynamique et doté(e)
d’une bienveillance avérée dans l’accompagnement des startups, rejoignez notre équipe ! Le poste est
à pourvoir dès que possible.

Descriptif général
The Pool, l’incubateur de startups innovantes au sein de l’association TCRM-BLIDA. Tiers lieu
d'innovation, d'inspiration et d'intelligence collective, TCRM-BLIDA (BLIIIDA), permet à chaque projet
entrepreneurial du territoire messin de trouver un environnement favorable à son épanouissement
dans les secteurs de l'économie numérique, de l'économie créative (dont nouveaux médias et jeux
vidéo) et l'économie sociale et solidaire.
BLIIIDA répond aux besoins d'un marché identifié, avec un triple objectif de contribuer à l'identité du
territoire, de son attractivité et de son rayonnement. Permettre aux talents locaux de concrétiser leurs
idées, faire émerger les champions de demain pour faire de notre territoire un territoire d'excellence
au niveau régional et le faire rayonner pour attirer d'autres talents au niveau national : l'enjeu de
BLIIIDA se situe dans une stratégie de moyen et long terme.
BLIIIDA a lancé en septembre 2018 une activité d’incubation de startups, afin de proposer une offre
professionnelle d’accompagnement d’entreprises innovantes sur le territoire de la Métropole de Metz,
permettant l’incubation à terme de 20 projets par an.
L’incubateur de startups innovantes The Pool a pour objectif d’accompagner et de conseiller des
porteurs de projets entrepreneuriaux innovants à passer du stade du projet à la mise sur le marché de
leur produit ou service, et ce jusqu’à atteindre une première autonomie financière.
L’incubateur The Pool bénéficie depuis décembre 2018 du label « Incubateur d’Excellence Régional »
de la Région Grand Est.

http://tcrm-blida.com
http://wiiith.bliiida.fr/the-pool
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Description du poste
DIGITAL STARTUP MANAGER – CDI - METZ
Sous la responsabilité du responsable de l’incubateur, votre mission consiste à suivre un portefeuille
de projets de création d’entreprises et d’entreprises, avec en particulier la responsabilité du suivi des
projets dans le domaine du numérique, dans le cadre du programme d’incubation de THE POOL.
A ce titre, vous délivrez un ensemble de services au bénéfice des porteurs de projets et des créateurs
d’entreprises incubés en partenariat avec les acteurs du réseau, les autres chargés d’affaires et toute
l’équipe en général. En particulier, vous coordonnez les moyens humains et matériels mis à disposition
des projets (enveloppes financières, accompagnement par les chargés d’affaires métiers, parrainage
et expertises).
Par ailleurs, vous accompagnez les projets en incubation à THE POOL sur des thématiques tant
techniques liées au développement web, mobile, grâce à votre expérience acquise dans ces univers,
mais également business sur leurs problématiques de business model, et ce via du coaching,
l’organisation d’ateliers, de la mise en réseau selon les besoins des porteurs de projet. Ainsi, vous gérez
et mobilisez un réseau de partenaires et prestataires susceptibles d’apporter une expertise spécialisée
en complément de votre propre intervention.
Geek ou geekette, vous êtes en permanence connecté(e), et pour vous, Saas, churn, SEO, API, ne sont
pas des gros mots, et blockchain, AI par exemple, des sujets sur lesquels vous aimez échanger avec
passion avec vos amis.
Bien sûr, vous êtes à l’affut des dernières tendances technologiques ou business, mais vous saurez
également prendre du recul sur ces technologies et approches nouvelles, pour apporter une vraie
valeur aux projets que vous accompagnerez, et ce avec méthode.
Les expériences qui peuvent faire la différence :
-

vous avez une expérience avérée de business développeur en BtoB, en France ou à
l’international ;
vous avez une expérience avérée en financement haut de bilan de startups via des levées de
fonds réussies, avec des partenaires privés ou publics.

Profil
De formation supérieure bac +5, vous avez :
•

Une formation et/ou une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de
l’accompagnement d’entrepreneurs innovants, ou vous souhaitez, après une expérience
réussie dans une entreprise ou une startup du monde digital, vous orienter vers
l’accompagnement de startups innovantes.
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•
•
•

Une expérience entrepreneuriale en tant que dirigeant d’entreprise idéalement.
Une réelle vision des enjeux liés au domaine du numérique, que ce soit sur des problématiques
BtoB ou BtoC.
Des qualités d’écoute et de pédagogie nécessaires pour vous positionner en conseil et
accompagnement des porteurs de projets.

Contact
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à : thepool@tcrm-blida.com
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