Conseiller écosystème innovant.
Contrat de remplacement

Vous avez de bonnes connaissances en matière de recherche et d’innovation ?
Vous souhaitez développer le potentiel innovant de Bruxelles ? Alors, vous
êtes la personne que nous recherchons pour notre cellule Politique &
Monitoring !
La Cellule Politique & Monitoring d’Innoviris a pour objectif de fournir un support transversal à
Innoviris et à sa direction afin d’objectiver les processus décisionnels. A ce titre, la cellule pilote le suivi
des activités en matière de recherche & innovation au sein de la Région de Bruxelles-Captable.
Dans cette dynamique, Innoviris a regroupé ses activités et interactions avec ses partenaires en
développant une nouvelle activité : le soutien à l’écosystème innovant. Ce soutien a pour objectif de
permettre aux acteurs de la recherche et de l’innovation de disposer de conditions-cadres optimales,
d’accélérer les échanges entre acteurs et dynamiser la valorisation des activités de RDI.
Innoviris recrute donc un conseiller qui sera chargé d’appuyer les membres de la Cellule en charge de
l’animation de cet écosystème au bénéfice des entreprises (innovantes) bruxelloises. Il travaillera en
étroite collaboration avec le second conseiller écosystème innovant en charge des établissements
d’enseignements supérieurs (universités et hautes-écoles) et les autres membres de l’équipe.

Conseiller écosystème innovant
Vos tâches
En tant que conseiller écosystème innovant, vous assurez :
Conseil et support général aux missions d’Innoviris




Vous cherchez de manière proactive des informations pertinentes pour la politique de
recherche et d’innovation et la mettez à disposition de vos collègues dans un format adapté ;
Vous contribuez de manière générale aux missions de la Cellule Politique & Monitoring
(notamment le suivi du Plan Régional pour l’Innovation) ;
Vous identifiez de manière proactive les formations et événements pertinents pour votre
développement au sein d’Innoviris.

Développement de l’écosystème


Vous participez activement à la plateforme des incubateurs et à son bureau. Vous collaborez
pour cela activement avec le président de la plateforme et suivez les missions confiées à la
plateforme ;
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Vous contribuez aux réflexions stratégiques pour améliorer l’offre de services d’Innoviris
envers l’écosystème innovant bruxellois. Vous proposez des actions pour augmenter la valeur
ajoutée de ces acteurs innovants bruxellois;
Vous participez aux consultations du monde industriel bruxellois organisées dans le cadre
des actions d’Innoviris ;
Vous offrez un appui pour le suivi quantitatif de cet écosystème : production d’indicateurs
pour le tableau de bord de la recherche et de l’innovation, réalisation d’enquêtes auprès des
bénéficiaires des interventions d’Innoviris, etc.
Vous participez à la mise en place d’un système de mesure de la valorisation des projets
financés par Innoviris.

Votre profil
Conditions de participation



Vous disposez d’un diplôme universitaire de type long (licence, master ou ingénieur);
Vous possédez une expérience de 2 ans minimum dans l’un des domaines suivants : gestion
de projet, accompagnement d’entreprises, politiques de recherche & d’innovation.

Vos compétences/connaissances :













Vous vous exprimez, tant par écrit qu'oralement, de manière claire et compréhensible et
rapportez les données de manière correcte ;
Vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et vous tirez
des conclusions adéquates ;
Vous avez le sens du compromis et êtes capable de dégager une solution dans un
environnement complexe. Vous prenez des décisions à partir d’informations (in)complètes et
vous initiez des actions ciblées afin de mettre en œuvre les décisions ;
Vous montrez, transmettez et partagez vos connaissances, vos idées et vos méthodes de
travail ;
Vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant
à la résolution de conflits entre collègues ;
Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et
objective, vous leur fournissez un service personnalisé et vous entretenez des contacts
constructifs ;
Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et vous développez avec eux une relation de
confiance basée sur votre expertise ;
Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et
mettez en œuvre les solutions ;
Une connaissance du paysage de la recherche et de l’innovation (bruxellois, belge et européen)
est un atout ;
Une bonne connaissance du néerlandais et de l'anglais représente un atout ;
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Notre offre
En travaillant chez Innoviris, vous contribuez à la politique régionale en matière de recherche
scientifique et d’Innovation et intégrez une fonction diversifiée dans un environnement de travail
à taille humaine, au sein d'une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs dynamiques. Innoviris
veille à proposer des conditions de travail permettant un bon équilibre vie privée - vie
professionnelle, un contrat de remplacement, un salaire correspondant au barème A101 (salaire
brut annuel minimal de 37 387 €), une assurance hospitalisation, des chèques repas, du télétravail
et vous offre 35 jours de congé annuel. Innoviris est installé à proximité immédiate des différents
réseaux de transports en commun et vous offre l’abonnement STIB, intervient dans l’abonnement
SNCB et offre une prime vélo. Enfin, une prime de bilinguisme est également accessible après
réussite de l’examen Selor.
Procédure de sélection
Une présélection sur base des CV sera effectuée sur base des conditions de participation.
Si vous ne l’avez pas encore réussi, il vous sera demandé de passer un test informatique générique
réalisé par le Selor (valable 3 ans pour toute sélection dans le secteur public).
Vous serez ensuite invité à passer un test pratique suivi d’une interview dans les locaux d’Innoviris.
Si vous souffrez d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie, vous pouvez demander des
aménagements raisonnables de la procédure de sélection. Vous devez le mentionner dans votre
candidature. Donnez-nous un maximum de détails sur les difficultés que vous rencontrez et
indiquez-nous également les aménagements qui pourraient vous aider à les surmonter (par
exemple : grand écran, programme de synthèse vocale, …).

Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation (en précisant votre numéro de registre national) et
avec la référence 1737 pour le 25/02/2018 au plus tard, par e-mail : jobs@innoviris.irisnet.be, à
l'attention de madame Katrien Mondt, Directeur général d'Innoviris. Pour plus d'informations,
contactez madame Ariane Wautelet, Team Leader de la cellule Politique & Monitoring, par e-mail :
awautelet@innoviris.brussels .
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