
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, recherche pour 
un de ses clients : 


Responsable National Filière Innovation Entrepreneurs (FIE) (H/F) 

Votre fonction 
Sous l’autorité du Directeur de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, vous intervenez en tant que 
Responsable de la Filière Innovation Entrepreneurs de l'Institut d’Optique sur le plan national. Vous êtes 
en charge de piloter, animer et développer le programme pédagogique pour la formation des élèves 
entrepreneurs. Vous coordonnez une équipe nationale composée de trois responsables (FIE 1° année, 
FIE 2° et 3° année Bordeaux, et FIE 2° et 3° année St Etienne). Enfin, vous rendez compte au directeur 
des études pour la partie pédagogique (emploi du temps, programme de formation et notes). 

Vos principales missions consistent à :


✦ Coordonner le programme FIE sur le plan national :
• Coordonner la pédagogie et son évolution sur les trois sites et sur les trois ans incluant des 

périodes d'Open innovation et des "semaines d'accélération" nationales mobilisant tous les 
élèves FIE 2° et 3° année


• Suivre et cadrer l'ensemble des projets développés en FIE

• Organiser des jurys/confrontations des étudiants

• Collecter des idées de projet (appels à idées)


✦ Incarner le Responsable local de la FIE sur le site de Paris Saclay (2° et 3° année) :
• Définir, programmer et suivre les enseignements locaux, gérer l'équipe d'intervenants 

(coordination, recrutement), accompagner les élèves (évaluations, cadrage, échange)

• Mobiliser les résidents et animer l'écosystème du 503 pour les élèves en FIE

• Assurer la représentation de la FIE dans Paris Saclay : Université, pôle entrepreneurial, 

incubateur, Ecoles partenaires 


✦ Intégrer le réseau des alumni "FIE" dans la pédagogie (interventions, réseau, apports conseil/
expertise, statistiques de trajectoires) 


✦ Participer au développement de la FIE :
• Gérer les réponses à appels d'offres, démarcher les entreprises partenaires

• Développer l'offre FIE vers de nouveaux publics : doctorants ou industriels


Votre profil  
De formation Ingénieur Supoptique (Bac+5), vous avez idéalement une expérience réussie en 
gestion de projets scientifiques (optique, optoélectronique) en interface avec différents partenaires et 
référents techniques.

De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Excellent relationnel, très bon contact avec un public étudiant, organisation, ouverture 

• Capacité à mobiliser et créer un réseau au sein de la filière Optique & Photonique

• Dynamisme et vision de l'entrepreneuriat technologique et de l'innovation


Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé à Palaiseau (91) avec des déplacements à 
prévoir sur les différents sites de l'Institut d'Optique à St Etienne et à Bordeaux. 
Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@houmault.com sous la référence n° 3693.
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