
Le Hub France IA recrute  
Un(e) assistant(e) chef de projet sur le dispositif « Pack IA »  
Stage ou alternance  
Localisation : Home Office et Flex Office à Paris 75004  
Durée : 4 mois minimum  
Prise de poste : A partir d’octobre 2022  
 

  

 
  
Le Hub France IA est une association loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l’écosystème IA pour 
permettre le développement des propositions et solutions concrètes. Le Hub France IA, c’est 150+ 
membres et partenaires pour accélérer l’adoption de l’IA au sein des entreprises et des institutions 
aux niveaux national et européen. 
  

 
  
Le Hub France IA a été retenu par la Région Ile-de-France pour concevoir et mettre en œuvre le 
Pack IA, un programme d’accompagnement des PME et ETI à l’utilisation de l’IA. Cet 
accompagnement intègre du conseil, la mise en place d’un projet IA sur trois mois au sein de 
l’entreprise et peut aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la solution d’IA identifiée.  
  
Afin de déployer ce programme, le Hub France IA pilote un Consortium regroupant le Hub France IA 
et son écosystème de startups et experts en IA, TeraLab – IMT, co-pilote, qui apporte sa plateforme 
technique spécialisée en IA et ses start-up, et enfin des cabinets de conseils franciliens spécialistes 
de l’IA.   
  
Le Pack IA prévoit l’accompagnement d’une centaine d’entreprises par an. Ce programme bénéficie 
de financements publics de la Région Ile-de-France pour la partie relevant de son animation et les 
projets mis en place au sein des entreprises sont cofinancés à parts égales par les entreprises et 
par les financements publics de la Région.  
  
Pour plus d’information : www.packia.fr   
  
Principales missions   
  
Le Hub France IA est en pleine croissance et vous êtes au cœur de sa stratégie de développement. 
Vous participez à l’un de ses programmes phares et êtes directement responsabilisé sur vos 
missions.  
En collaboration avec l’équipe opérationnelle du Pack IA, vous participez aux missions suivantes :  
  

• Réaliser le suivi administratif des projets du Pack IA,  
• Rechercher, identifier et présélectionner des entreprises candidates,  
• Optimiser et évaluer la performance du programme en établissant les KPIs adéquats,  
• Participer aux réunions de cadrage et de suivi des projets des PME/ETI,  
• Réaliser des comptes-rendus d’entretiens avec les PME/ETI,  
• Participer aux réunions du Consortium projet et animer le suivi du programme,  
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• Participer aux actions de communication de valorisation du programme et des projets 

subventionnés.  
  
Vos atouts  
  
Actuellement en formation (bac +2 ou +3 minimum), vous êtes à la recherche d’un stage d’au moins 
4 mois ou d’une alternance.  
  
Softskills  

• Capacité de synthèse,  
• Rigueur et organisation dans le suivi,  
• Savoir travailler en équipe,  
• Autonomie et proactivité,  
• Aisance rédactionnelle et en communication,  
• Attrait pour la technologie et/ou l’Intelligence Artificielle.  

  
Hardskills  

• Maîtrise du Pack Office et des outils statistiques,  
• Maîtrise des réseaux sociaux (en particulier LinkedIn),  
• Maîtrise d’outils de prospection et/ou de communication serait un plus.  

  
Travailler au Hub France IA c’est :  

  
• Rejoindre une équipe soudée et dynamique, en mode start-up,  
• 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  

 
• Contrat : Stage ou alternance  
• Lieu : Home Office et Flex Office à Paris 75004  
• Rémunération : A définir en fonction du profil  
• Contact : melanie.arnould@hub-franceia.fr    
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