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Assistant Chargé de mission entreprises innovantes 
(stage) 

 
 
Castres-Mazamet Technopole CEEI  intervient sur le développement économique du territoire 
par l’ innovation. 
Nous nous adressons à toutes les entreprises innovantes du territoire quel que soit leur 
secteur d’activité. Toutefois au regard de nos spécialités, nous avons développé une expertise 
sur les filières économiques prioritaires du territoire : la santé et le numérique. 
 
Nos missions 

 Entreprendre : accompagner les entreprises innovantes en phase d’incubation, 
création et développement  

 Animer et développer le territoire : mettre en réseau, mutualiser les moyens, 
promouvoir l’expertise au bénéfice du territoire et de ses acteurs 

 Fédérer : développer les partenariats, renforcer les expertises… 
 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement d’entreprises innovantes, la Technopole 
propose un accompagnement sur-mesure des porteurs de projets et toute une gamme de 
services / programmes : Détection de projets / Accélérateur de start-up / Soutien à la 
croissance / Recherche de financements… 
Elle anime les hôtels et pépinières d’entreprises (Arobase et Centre Bradford) de la 
Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et s’appuie également sur le campus 
universitaire (IUT/LA BORDE BASSE / ISIS / MAISON DU CAMPUS). 
 
Castres-Mazamet TechnopoleCEEI recherche un/une stagiaire sur le volet accompagnement 
d’entreprises innovantes 
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Les Missions : 
 
Le/la stagiaire aura pour missions principales, sous la responsabilité conjointe du Responsable 
Innovation et Développement des Entreprises et du Chargé de mission incubation et création 
d’entreprises innovantes :  
 

Soutien à l’accompagnement stratégique des startups de la pépinière 

 Mettre en place d’une veille stratégique pour les startups de la pépinière 
(concurrentielle / accès marché / réglementation) et réalisation de livrables (sous 
forme bulletins, notes…) 

 Contribuer aux actions/ ingénierie mises en place pour les entreprises de la pépinière 

 Prospecter des thématiques et sujets pour les prochains ateliers et webinaires 
organisés pour les entreprises 

 Etre en soutien global des chargés de mission sur l’accompagnement (dont la prise en 
main de l’outil de suivi des projets CRM) 

 

Participer à l’élaboration et/ou la mise en œuvre des programmes collectifs de détection et 
accompagnement de projets innovants qui seront lancés par la Technopole sur le 1er 
semestre 2022* 

 L’Appel à candidatures Incubateur : phase de recrutement de candidats, définition 

des moyens/actions qui en découlent, communication et teasing sur réseaux 

sociaux…. 

 Le Challenge entrepreneuriat étudiants «Sprint’Ee » :  contribuer à la mise en place 

du challenge à l’attention des étudiants de l’IUT : définition des objectifs, outils, 

organisation, communication, recherche experts/mentors, organisation jours J 

 Le programme Green IT (numérique sobre) : contribuer à la mise en place de la phase 

de phase de formation (organisation webinaires), détection/organisation des équipes 

*A noter qu’en fonction de la date d’arrivée du stagiaire, certaines phases de programmes 
auront déjà débuté voir même le programme sera terminé. 

 
Prospection Université de la e-santé 

 Le stagiaire sera amené à faire de la veille, prospecter des startups pour promouvoir 
le concours des Trophées de la e-santé et le village exposants 
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Date et durée du stage 
4 mois 
 
Formation initiale 
Vous êtes de formation Bac+5 du type Ecole de commerce, Développement économique ou 
équivalent. 
Vous avez travaillé dans votre parcours universitaire autour de l’innovation et de ses 
spécificités (BP, étude de marché, environnement concurrentiel…) 
 
Environnement 
L’étudiant(e) travaillera sous l’autorité du Chargé de mission incubation et création 
d’entreprises innovantes  
 
Indemnisation 
Le stage sera indemnisé selon le barème en vigueur. Les frais de déplacement éventuels pour 
des réunions liées à la mission seront pris en charge par Castres-Mazamet Technopole 
(véhicule personnel indispensable). 
 
Lieu du stage 
Dans les locaux de la Technopole : 

Castres-Mazamet Technopole CEEI 
Bâtiment Arobase 
Le Causse Espace d’Entreprises – 81100 CASTRES 
Tel : 05 63 70 51 30  

 


