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La Technopole de l’Aube en Champagne, outil majeur dans le 
développement économique et technologique du territoire, propose, 
après avoir détecté, évalué et sélectionné des projets innovants, 
d’accompagner les porteurs et entrepreneurs dans leur démarche 
de création et développement d’entreprise. 
 
Nous accueillons aujourd’hui plus de 66 entreprises à la 
Technopole. 

 
Dans ce cadre, nous recrutons un/une : 
 

RESPONSABLE ACCOMPAGNEMENT H/F 
Troyes – CDI 

 
Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous assurez l’accompagnement des 
entreprises technopolitaines. 
 
Pour cela, vous serez amené(e) à : 

 Coacher et évaluer les projets d’entreprises 

 Assister les entrepreneurs dans le montage de dossiers (financement, 

concours,…) 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire ainsi que la planification du 

pôle (réunions, animations, ateliers) 

 Assurer le suivi organisationnel et administratif du pôle accompagnement 

(reporting et tableaux de bords…) 

 Animer les réseaux d’expertises et les compétences techniques externes  

 Animer des Collèges d’Experts  

 Organiser des événements pour les entreprises de la Technopole 

(réunions thématiques) 

 

Impliqué(e) dans le fonctionnement et la stratégie de la Technopole, vous serez 
également force de proposition sur l’ensemble des activités et viendrez apporter 
votre aide aux différents évènements, pôles et/ou clubs en fonction des besoins. 
 
Issu(e) d’un bac + 5, vous justifiez d’expériences similaires dans 
l’accompagnement de porteurs de projets et/ou d’entrepreneurs. 
 
Vos connaissances en gestion financière et création d’entreprises sont des atouts 
intéressants. 
 
Bénéficiant d’un réel sens du service, reconnu(e) pour votre rigueur et votre 
réactivité, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au service de son 
territoire. 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à aurore.lebouc@get-mail.fr 
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