Offre d’emploi

Responsable commercial / marketing
pour une start-up
Organisme : ACROE et laboratoire ICA
Adresse : Grenoble INP, 46 av. Félix Viallet, 38000 Grenoble
Présenta tion du contexte
Cette offre se situe dans le cadre du lancement d’une start-up / jeune entreprise innovante pour la
commercialisation des produits technologiques et logiciels issus des recherches du groupe ACROE-ICA.
Les travaux du groupe, depuis plus de trente ans, portent sur l'Informatique et la Création Artistique
et résonnent dans l’ensemble du domaine des Réalités Virtuelles. Le groupe a une très forte visibilité
internationale dans ses domaines de recherche.
Les produits de la recherche sont en particulier :
les interfaces gestuels à retour d’effort et la plateforme de simulation multisensorielle haut
de gamme ERGON_X – http://www.ergos-technologies.com.
Les environnements logiciels de modélisation et simulation physiques GENESIS pour la
création sonore et musicale, et MIMESIS pour la création d’images animées et de
mouvement et la synthèse d’images – http://acroe.imag.fr/produits/logiciel/logiciel.html.
Ces produits ont atteint un bon niveau de finalisation et rencontrent des marchés émergeants. Une
société est en cours de création pour la commercialisation de ces produits.
Description du poste à pourvoir
Vous aurez un rôle important dans l’équipe fondatrice de la future société et participerez
activement à sa mise en œuvre.
Vous interviendrez, en tant que cadre, sur l’ensemble des activités de nature financière,
commerciale, marketing, juridique et liées au lancement de la nouvelle société.
Vos activités pourront en particulier toucher à : l’organisation juridique de la future entreprise et la
rédaction de la rédaction des statuts, la finalisation du business plan et du plan de financement, les
études de marché et définition de la politique produit, la recherche de nouveaux clients, la rédaction de
documents de communication, etc.

Compétences e t profil recherchés
Vous disposez d’une très solide formation générale en commerce, marketing et/ou sur les aspects
juridiques, de niveau minimum bac + 5, de type Grande Ecole de Commerce ou Mastère.
Vous avez des connaissances en marketing de l’innovation, un goût prononcé pour l’économie de
l’innovation et une sensibilité pour les réalités virtuelles, l’informatique et/ou la création contemporaine.
Vous êtes volontaire et souhaitez relever des défis dans votre vie professionnelle.
Qualité rédactionnelle et capacité de synthèse
Anglais courant.
Débutants acceptés.

Disponibilité e t localisation
Le poste est à pourvoir immédiatement, sous la forme d’un CDD de 12 mois.
Le poste se situe à Grenoble, France.
Le poste sera dans un premier tant rattaché au groupe de recherche d’origine et pourra migrer lors
de la création de la société.
Salaire
De 1800 à 2200 €, prime de précarité incluse, suivant formation et expérience professionnelle.

Candidatures
Prière d'envoyer une lettre de motivation et un CV détaillant votre motivation et votre niveau
d'expérience/expertise à Nicolas Castagne et Annie Luciani :
annie.luciani@imag.fr - copie à nicolas.castagne@imag.fr

