Le Hub France IA recrute
Chef de projet IA & Cybersécurité
Contrat à durée déterminée
Localisation : Home Office et Flex Office à Paris 75004
Durée : 12 à 18 mois
Prise de poste : dès que possible

Le Hub France IA
Le Hub France IA est une association loi 1901, moteur et fédératrice des initiatives en Intelligence
Artificielle (IA) en France. Il a pour objectif de créer une filière française de l’Intelligence Artificielle
en mobilisant l’écosystème constitué des grands groupes, ETI/PME, startups, écoles et universités,
instituts de recherche, associations savantes, pôles de compétitivité impliqués dans l’Intelligence
Artificielle, en France et en Europe.
Projet
Le Hub France IA a été retenu pour participer à un projet visant à mettre en avant l’intelligence
artificielle pour répondre aux problématiques de cybersécurité. Ce projet à pour objectif d’accélérer
la recheche et le développement cyber & IA notamment grâce à des solutions innovantes. Il
permettra la montée en compétence de l’écosystème cyber sur l’usage de l’IA à destination de la
cybersécurité. Ce projet fait suite à une réponse à appel à projets lancé par la BPI. Le projet est
financé pour une durée de 12 mois.
Principales missions
Vous intervenez en tant que chef de projet sur un projet subventionné autour de l’intelligence
artificielle et la cybsersécurité.
Au sein de l’équipe opérationnelle du Hub France IA et en collaboration avec ses membres et
bénévoles, vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au cadrage du projet et à sa planification,
Gérer les réunions et comités de décisions,
Réaliser le cahier des charges du projet en fonction de cas d’usages identifiés,
Réaliser le suivi administratif et la gestion du projet,
Préparer les rapports et livrables liés au projet,
Effectuer le suivi de la réalisation des cas d’usages nécessaires au projet,
Participer aux réunions du groupe de travail IA & Cyber du Hub France IA,
Participer aux actions de communication de valorisation du projet.

Vos atouts
Diplômé de l'enseignement supérieur, vous avez une bonne connaissance des secteurs de l’IA et/ou
de la cybersécurité. Première expérience en gestion de projet attendue. La connaissance des
rouages des projets subventionnés est un plus.
Ce poste nécessite également :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur et organisation,
Savoir travailler en équipe,
Autonomie et proactivité, sens de l’écoute,
Aisance rédactionnelle et en communication,
Capacité de synthèse,
Appétence pour les petites équipes en mode startup,
Aimer la polyvalence,
Parler Anglais,
Maîtriser les outils informatiques.

Travailler au Hub France IA c’est :
•
•
•
•

Rejoindre une équipe soudée et dynamique,
Être au cœur de l’écosystème IA français,
Être au contact de chefs d’entreprise, C-levels et institutionnels,
Participer à la vie d’un réseau de plus d’une centaine de membres et partenaires.

Informations pratiques
•
•
•
•
•

Déroulement des entretiens : Premier entretien de cadrage, second entretien virtuel avec
l’équipe opérationnelle impliquée dans le projet. Eventuellement troisième entretien avec le
Président ou le Conseiller Scientifique,
Contrat : CCD,
Lieu : Home Office et Flex Office à Paris 75004,
Rémunération : en fonction du profil,
Contact : melanie.arnould@hub-franceia.fr

