
 

Fiche de poste 
Directeur du BOOSTER - Business Développeur (H/F) 

 
 

1. Intitulé du poste 
Directeur (H/F) et Business Développeur du BOOSTER RHINESPACE 

 
2. Contexte 
Le projet RHINESPACE a été labellisé BOOSTER par le COSPACE, Comité de concertation entre l’Etat et l’industrie 
dans le domaine spatial. Le Booster RHINESPACE, centré sur le Pôle métropolitain Strasbourg---Mulhouse---Colmar, 
et porté par la plateforme ICube-SERTIT, s’inscrit dans une volonté de contribuer aux usages durables et intelligents 
sur des territoires denses, en s’appuyant sur les filières régionales : 

• des mobilités innovantes 
• de l’eau 
• de l’énergie 
• de l’urbanisme et des infrastructures 

dont les activités peuvent bénéficier très largement des données et technologies spatiales.  
 
Le consortium RHINESPACE est construit autour d’une ambition globale : développer une expertise et favoriser, 
dans ce contexte, l’usage durable d’un territoire dense / intense en accélérant des projets et activités économiques 
nouvelles utilisant les données, plateformes et outils issus du spatial.  
A l’échelle de l’écosystème du Pôle Métropolitain Strasbourg – Mulhouse – Colmar, ce label s’inscrit dans une 
ambition territoriale qui vise à développer la filière « spatial » (création d’un incubateur, développement de l’ISU, 
développement de formations universitaires…).   
 
Le SERTIT, plateforme de services du laboratoire ICube au sein de l’Université de Strasbourg, est spécialisé dans la 
production d’information géographique à partir d’images satellites. Il fait le lien entre la recherche spatiale, les 
technologies numériques et les besoins opérationnels.  
Le SERTIT transforme les données d’Observation de la Terre en géoinformation afin de fournir des supports d’aide 
à la décision à des acteurs de domaines d’application variés. Mettre l’Espace au service de la Terre, tel est l’objectif 
du SERTIT, avec une offre de services prenant continuellement en compte les besoins des utilisateurs, le potentiel 
grandissant des technologies spatiales, et les derniers développements en termes de recherche en télédétection. 
 
Dans le cadre du départ du directeur du BOOSTER, le SERTIT est à la recherche d’un nouveau directeur qui viendra 
donner une nouvelle dynamique au consortium et appuiera activement l’utilisation de l’imagerie spatiale auprès 
utilisateurs du territoire. 

 
3. Missions 
Animer le BOOSTER pour atteindre les objectifs : en s’appuyant sur les partenaires du consortium, faire émerger 
des idées d’affaires, accompagner la maturation de projets et parvenir concrétiser de ces projets spécifiques aux 
applications spatiales. 

 
4. Activités 
L’animateur du BOOSTER assure les missions suivantes : 

• il est l’interlocuteur des référents BOOSTER de chacun des partenaires ; 
• il assure une mission de point d’entrée pour les acteurs concernés ; 
• il anime l’écosystème et participe au suivi des projets ; 
• il est garant du fonctionnement du BOOSTER : convocation et compte---rendu des réunions du comité 

thématique, convocation et compte---rendu des réunions du comité de pilotage, respect des critères 
de labellisation des projets, mise à jour et suivi du plan d’action et du reporting national, suivi des 
indicateurs et alerte sur les dérives éventuelles, coordination des actions de communication et des 
manifestations du BOOSTER ; 

• il assure la coordination entre les partenaires en amont de la labellisation des projets ; 
• il représente le BOOSTER au comité national COSPACE de suivi des BOOSTERS ; 



 

• il contribue au financement privé du BOOSTER par la réalisation de prestations de services. 
 

5. Compétences requises 
• Formation supérieure dans un domaine technique ou une école de Commerce 

avec une connaissance du spatial et plus particulièrement du potentiel des données du spatial 
(observation de la Terre, localisation et télécoms) 

• Expérience professionnelle, idéalement dans l’industrie 
• Expérience avec le montage de projets technologiques comportant des mécanismes de financement 

public 
• Expérience dans l’animation d’écosystème 
• Expérience dans l’entrepreneuriat/Business Développement 
• La connaissance du spatial et de l’écosystème régional seront des plus 
• Approche marketing / commerciale 
• Bonnes qualités relationnelles, capacité de travailler en équipe 
• Capacité à travailler dans un environnement bilingue (français et anglais courant) 
• Faire preuve d’un réel esprit d’initiative, d’autonomie, de réactivité et de flexibilité ; des déplacements 

sont à prévoir 
 

6. Conditions de travail :  
 
Statut cadre. Le recrutement se fait sous forme d’un CDD de mission de 12 mois renouvelable. 
L’animateur du BOOSTER est sous la responsabilité du Directeur du SERTIT. 
Localisation du poste : Eurométropole de Strasbourg, Illkirch Graffenstaden au sein du SERTIT et de l’ISU 
International Space University 
 
Nous offrons un environnement de travail unique pour une personne dynamique qui cherche à développer ses 
propres compétences au sein d’une équipe internationale, et ce avec des horaires de travail flexibles et un 
système de congés avantageux. 
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse jfkong@unistra.fr avec l’objet suivant : 
BOOSTER-Nom de famille-Candidature 
 
En fonction de votre expérience professionnelle, merci de nous joindre également et/ou vos références 
professionnelles.  
CDD de 6-12 mois, renouvelable avant CDIsation 
37h30/semaine (temps plein) 
Congés et RTT: similaires à ceux des agents de l’Université de Strasbourg 
 
Calendrier : 
- Date de clôture de soumission des candidatures : 25/09/2022 
- Entretiens : 01-15/09/2022 
- Début du contrat : à partir du 01/11/22 ou à convenir 
 
Veuillez également déposer les documents (CV, lettre de motivation, mémoire de fin d’étude, références 
professionnelles) à l’adresse suivante :  
 
https://seafile.unistra.fr/u/d/0248b6afa96444e0a40c/ 
 
En utilisant les noms de fichiers suivants : 
- BOOSTER-Nom-CV 
- BOOSTER-Nom-Lettremotivation 
- BOOSTER-Nom-Memoire 
- BOOSTER-Nom-Reference 


