
 

Le Hub France IA recrute  
CDD - Chef(fe) de projet  
Localisation : Home Office 
Durée : 12 à 18 mois avec prise de poste dès que possible 
Anglais : courant ou C1 
2 ans d’expérience minimum 
Comment postuler : Envoyer à recrutement@hub-franceia.fr 
votre CV avec 5 lignes de motivation dans le corps du mail 
 

 
Le Hub France IA 
 
Le Hub France IA est une association loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l’écosystème en 
Intelligence Artificielle pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. 
L’association regroupe plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l’adoption de l’IA au sein 
des entreprises et des institutions aux niveaux national et européen. 
Pour en savoir plus : www.hub-franceia.fr/ 
 
 
Principales missions  
 
Vous intervenez en tant que chef(fe) de projets pour piloter des projets européens/nationaux ainsi 
que des groupes de travail autour de l’intelligence artificielle. Au sein de l’équipe opérationnelle du 
Hub France IA et en collaboration avec ses membres, vos missions sont les suivantes : 
 
Management de projet et coordination 
 

• Piloter les projets tout au long de leur cycle de vie 
• Participer au cadrage des projets et à leur planification 
• Préparer et rédiger les rapports et livrables 
• Effectuer le suivi des actions nécessaires à leur réalisation 

 
Pilotage des groupes de travail 
 

• Préparer et animer les différentes réunions du groupe de travail : définir les ordres du jour, 
mobiliser les participants, préparer les supports de présentation 

• Organiser son suivi : identification des livrables, planning de production, tenue des réunions 
• Valoriser les réunions : établir les comptes-rendus, échanger avec les participants 
• Mobiliser et accompagner les participants dans l’élaboration des livrables du groupe de travail 
• Exercer une action de veille sur des travaux comparables 

 
Vos atouts 
 
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, vous avez une appétence pour les enjeux du numérique et 
de l’IA ainsi qu’une expérience de pilotage de projets digitaux (MOA, AMOA, Product Owner …). 
Vous êtes à l’aise dans les interactions et la construction de projets autant avec les PME/ETI/Grand 
Groupe qu’avec les startups, les instances publiques ou les laboratoires de recherche et souhaitez 
contribuer à l’adoption et au développement de l’IA auprès des acteurs publics et privés. 
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Ce poste nécessite :  
 

• Autonomie, rigueur et organisation 
• Proactivité et réactivité dans le suivi des projets 
• Niveau d’anglais courant ou professionnel (minimum C1) 
• Aisance rédactionnelle et en communication 
• Capacité à opérer tant au niveau stratégique que tactique/quotidien 
• Capacité de gestion administrative et financière (calcul de ROI, gestion administrative du 

programme, reporting) 
• Bon relationnel 

 
 
Travailler au Hub France IA c’est : 

 
• Rejoindre une petite équipe soudée et dynamique en mode startup 
• Être au cœur de l’écosystème IA français et européen 
• Intégrer et participer à l’accélération d’une communauté grandissante 
• Être au contact de chefs d’entreprise, C-levels et institutionnels 

 
Informations pratiques 

 
• Déroulement des entretiens après un premier contact par mail : 

o 1er entretien téléphonique de prise de contact 
o 2ème entretien en visioconférence avec une partie de l’équipe amenée à travailler 

régulièrement avec le candidat 
o Éventuellement un troisième entretien avec le Président de l’association 

• Prévoir de courts déplacements en France ou en Europe (événements, salons etc.) 
• Rémunération : en fonction du profil 
• Contact : Merci d’envoyer à recrutement@hub-franceia.fr votre CV en décrivant votre 

motivation en 5 lignes dans le corps du mail 
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