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Descriptif du poste : H/F Assistant Directeur de Programme innovant 

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 répondre dès aujourd’hui aux besoins d’amélioration de performance de l’entreprise à 

une offre d’innovation proposée dans le cadre de Clusters 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 Cluster Peak, un des 3 Clusters 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 2018, afin d’intégrer l’équipe de Direction du 

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

Missions 

Peak est le Cluster de Thésame dédié à la conception et l’expérimentation de nouvelles 

pratiques de relations collaboratives entre clients et fournisseurs. Peak est un dispositif 

original et unique en France pour accompagner la mutation des entreprises, pour devenir 

pleinement acteur de la création de valeur par l’innovation avec les fournisseurs. Peak 

regroupe des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, des cabinets de conseil, des 

chercheurs en pointe sur les relations clients / fournisseurs et les nouvelles évolutions de 

la fonction achats. Peak est soutenu par des financements européens, nationaux, régionaux 

et des entreprises leader. Peak conduit en maîtrise d’ouvrage des projets d’innovation 

organisationnelle sur la période 2018-2020 : un observatoire du collaboratif, un 

programme scientifique en lien avec les meilleurs experts nationaux de l’innovation 

collaborative, la conception d’une Académie du Collaboratif et des actions de promotion.  

http://www.thesame-innovation.com/
http://www.peak-purchasing.com/
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Intégré(e) au sein d’une équipe de 4 personnes et rattaché(e) au Directeur de Peak, vous aurez à intervenir 

sur tous les chantiers de Peak et aurez plus spécifiquement pour missions principales : 

- D’assurer la conduite opérationnelle d’une enquête sur la qualité des relations client-fournisseur pour le 

compte de la filière automobile française ; 

- De piloter la spécification et le développement de la nouvelle plate-forme de communication du Cluster ; 

- De contribuer à la conception d’un évènement national sur l’innovation collaborative client-fournisseur ; 

- D’accompagner l’équipe et ses partenaires dans la réflexion stratégique du futur modèle économique de 

l’activité au-delà de 2020. 

 

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. Vous faites preuve d’initiative et 

d’autonomie, vous avez un sens relationnel très développé et bon communiquant. Vous aimez 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 Cluster Peak – email : jb@thesame-innovation.com  

 

 

 

 


