
   
 

Chargé de Mission "French Tech Brest +" (H/F) 
 

Depuis juin 2015 et l’obtention du label French Tech, la French Tech Brest+ a rejoint le cercle des 13 

métropoles françaises labellisées, preuve de la vitalité de son écosystème numérique. L’initiative 

nationale French Tech vise à proposer des moyens et des perspectives aux startups, pour faire naître en 

local des champions et booster l’attractivité territoriale. 

La French Tech Brest + est présente sur les 4 villes de son territoire (Brest, Lannion, Morlaix, Quimper) 

et est portée par les technopoles de l’ouest breton.  

La French Tech Brest+ déroule ses actions spécifiques aux startups, autour des 4 axes identifiés :  

• fédération de l’écosystème numérique 

• sensibilisation à l’entreprenariat 

• accélération des startups 

• internationalisation et digitalisation de l’économie 

Nous recherchons pour Quimper et la Cornouaille un Chargé de Mission " French Tech Brest +" (H/F). 
 

Missions :  

Rattaché(e) au Directeur de la Technopole Quimper-Cornouaille et intégré(e) à une équipe de 4 personnes 

répartie sur le territoire French Tech Brest + (Brest, Lannion, Morlaix), votre mission consiste à faire le 

lien entre des entreprises du territoire et des startups de l’écosystème, dans une perspective de transition 

digitale (événements « Ticket to Pitch » ou « Connect »). En tant qu'animateur(trice) de l’écosystème 

numérique, vous proposez et mettez en place des groupes de travail et des animations sur des 

thématiques d’acculturation à la digitalisation de l'économie et des entreprises, et pour permettre de 

valoriser l’expertise des startups. 

Vous animez l’écosystème numérique sur Quimper et la Cornouaille afin de faire grandir la communauté 

French Tech Brest +, et assurez la visibilité des actions menées sur ce territoire (dispositif Ouest Startups, 

actions <connect> etc). Vous favorisez l'accélération de la croissance des startups au travers des dispositifs 

existants sur le territoire.  

Vous menez des actions sur les thèmes de la formation, de la sensibilisation des jeunes ou du recrutement 

afin de satisfaire l'emploi digital dans les entreprises et de favoriser l’émergence de startups. 
 

Profil :  

Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans en contact avec les entreprises. Vous êtes en capacité de 

comprendre les problématiques des entreprises (management, production, marketing, commercial, etc.) 

afin d’assurer une mise en réseau efficiente avec les startups du territoire.   

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 une appétence pour les nouvelles technologies. Votre volonté de participer activement au 

développement économique local de votre région sera un élément moteur supplémentaire, favorable à 

votre réussite à cette création de poste. 
 

Rémunération non précisée. 

CDD Temps complet – Date de fin : 31/12/2018 – Statut cadre.  

Poste à pourvoir ASAP à Quimper (29) / Déplacements à prévoir, véhicule indispensable. 

Merci d’adresser votre candidature (Cv et lettre de motivation) sous référence RE/CM/0717 à : 
aptitude(s) - Fabienne Garin 

18, rue du Docteur Picquenard 
29000 QUIMPER 

ou par e-mail : contact@aptitudes-rh.net / Téléphone : 06 45 56 59 82 

mailto:contact@aptitudes-rh.net

