
 

22 mars 2019 

 

Descriptif du poste : H/F Assistance à la Direction du Lab Peak by Thesame 

(Collaborative & Open Innovation) 

Informations générales 

Centre d’Expertise en Technologie (numérique, robotique, mécatronique) et Innovation (produit-

service, process, organisation), Thesame est depuis 2000 un acteur de référence en innovation et 

développement économique. Puisant son dynamisme au sein d’Auvergne Rhône Alpes, 1ère Région 

industrielle française, Thésame accompagne toutes les entreprises : startup, PME, ETI et grands 

groupes. Convaincu que le futur de l’entreprise se gagne par l’efficience, l’innovation et l’ouverture 

au monde, Thésame allie une offre de service opérationnelle pour aider les entreprises du territoire 

à créer plus de valeur à une offre d’innovation proposée dans le cadre de Labs pilotés par Thésame. 

Chaque année, ce sont 250 entreprises qui sont associées aux formations-actions de Thésame, 4 000 

participants à ses évènements, 10 programmes de R&D et des startups régulièrement primées à 

l’international. Plus d’informations : voir www.thesame-innovation.com. 

Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et une initiative ambitieuse et innovante ? Nous vous 

proposons de rejoindre l’équipe de pilotage du Lab Peak, un des 3 programmes d’innovation de 

rupture de Thésame, devenu le 1er réseau français Recherche-Formation-Entreprise au service de 

l’élaboration et de la promotion de l’innovation collaborative entre client et fournisseur. Plus 

d’informations : voir www.peak-purchasing.com.  

Poste à pourvoir  

Nous recherchons un(e) alternant(e) à partir de Septembre 2019, afin d’intégrer l’équipe de Direction 

du Lab Peak de Thesame, basé à Annecy (Haute-Savoie) pour une durée de 12 mois. 

Missions 

Peak vise à développer (anticiper les mutations, expérimenter, prototyper et promouvoir) une offre 

de service innovante à l’attention d’entreprises et de filières pionnières qui souhaitent être en avance 

de phase en accélérant la mise en œuvre de pratiques performantes d’innovation collaborative et de 

création de valeur responsable avec leurs fournisseurs PME sur les territoires. Cette offre répond au 

besoin de transformation organisationnelle et de développement des compétences en innovation 

ouverte et collaborative. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la filière automobile française, le secteur 

de la mécanique-métallurgie sont actuellement le cadre privilégié mais non exclusif 

d’expérimentation de ces nouvelles pratiques. Des leaders tels que ARAymond, Bouygues 

Construction, Continental France, EDF, General Electric, Hospices Civils de Lyon, NTN SNR, SNCF, 

Somfy soutiennent les projets de Peak. Pour bâtir des outils innovants, Peak développe de 

nombreuses collaborations scientifiques de haut niveau avec les meilleurs experts nationaux en 

innovation, Achats, RH et collaboration client-fournisseur. Conduit comme un programme 

d'innovation, Peak articule 4 activités : Observation des pratiques de collaboration aux Achats et 

animation du Club Peak ; Programme scientifique de recherche-accompagnement incluant 5 projets 

de recherche et plusieurs grandes entreprises ; Conception d'un référentiel des pratiques du 

collaboratif à destination des formations et des entreprises ; Diffusion des avancées du programme 

et promotion nationale des résultats  
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Vous serez rattaché(e) au Directeur de Peak et aurez à intervenir sur tous ses chantiers avec les 

missions principales suivantes : 

- Piloter la conduite stratégique et opérationnelle du Club Peak, la communauté régionale de 

référence des Dirigeants achats (Directeurs d’ETI et Grands Groupes mondiaux leaders) qui 

souhaitent partager leurs démarches de collaboration avec leurs fournisseurs pour créer plus de 

valeur ; 

- Contribuer à la coordination opérationnelle du programme scientifique de Peak en lien direct avec 

des équipes de recherche en sciences de gestion de niveau international : assurer le bon 

déroulement des projets et leur reporting auprès des financeurs notamment (rapports 

d’avancement etc.) ; 

- Contribuer au pilotage stratégique des actions de communication, de diffusion et de promotion 

du Lab Peak en coopération avec les partenaires en charge des communiqués de presse, de 

l’animation de communautés et du développement site web : coordonner les parties prenantes 

vers les objectifs stratégiques et contractuels du Lab, participer à la communication (rédaction de 

news, partage d’articles pour le site et les réseaux sociaux) ; 

- Contribuer à la préparation de workshops à destination des entreprises et d’un évènement 

national sur l’innovation collaborative client-fournisseur co-organisé avec le Conseil National des 

Achats (interaction avec les intervenants, soutien administratif et logistique) ; 

- Accompagner l’équipe dans le pilotage stratégique et opérationnel du programme et dans son 

reporting à ses financeurs, proposer des pistes de progrès et challenger les choix ; 

- Accompagner l’équipe dans la définition et la structuration de son activité au-delà de 2020 : 

valorisation, business model, captation de valeur. 

Au sein d’un environnement très stimulant, vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de 4 personnes 

en lien étroit et personnel avec un écosystème national unique de partenaires et d’experts. 

Profil 

Etudiant(e) Bac +4/5 avec une spécialisation en management de l’innovation, vous souhaitez être 

impliqué(e) dans des projets d’innovation organisationnelle et avez la volonté d’acquérir une 

expérience au sein d’un organisme de développement territorial des entreprises en innovation. Une 

expérience Achats, de l’Open Innovation et du monde de l’industrie seraient un plus. Très autonome 

et avec un sens relationnel très développé, vous êtes un excellent communiquant et à même 

d’appréhender l’environnement Peak – Thésame dans le cadre d’un programme à impact moyen long 

terme. Vous avez le goût du challenge, de la stratégie, du contact, et du service. Vous avez l’esprit 

synthétique, une capacité d’analyse et d’abstraction, pragmatique, rigoureux. Vous disposez d’une 

capacité à travailler en mode projet avec des partenaires externes et savez communiquer sur les 

réseaux sociaux. 

Contact 

Jean Breton – Directeur du Lab Peak – email : jb@thesame-innovation.com  

 


