
 

 

 

Responsable  

plateforme technologique (H/F) 

 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) 

représentent les intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au 

développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises.                   

La nouvelle CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire régional dont les missions sont : connecter les entreprises, 

développer leur business ; gérer et développer de grands équipements portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation.  

Poste situé à Anzin, vous travaillerez plus particulièrement pour La Serre Numérique. 

 

VOS MISSIONS 

Site d’excellence entièrement dédié à la création numérique: jeux 

vidéo, animation, design, serious game..., la Serre numérique est un 

haut lieu de fertilisation croisée entre les créatifs de tous horizons : 

dirigeants, enseignants, porteurs de projet, étudiants, chercheurs, 

artistes. Rattaché à l’Adjoint au Directeur en charge de l’Innovation, au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, 

d’experts en accompagnement d’entreprises innovantes, en marketing 

/ communication, vous aurez pour missions de :  

 
Gérer la plateforme technologique :  

 Piloter l’exploitation de la plateforme Technologique de la Serre 
numérique 

 Veiller au bon fonctionnement des équipements technologiques de 
pointe (espace immersif de réalité virtuelle, motion capture, 
amphithéâtre 3D relief, équipements de co-design, …) : rédiger les 
modes opératoires, organiser les actions de formation 

 Gérer les contrats de maintenance et les relations avec les 
fournisseurs 

 Créer les conditions de transferts de technologie vers les 
entreprises du Territoire 

 Fédérer un réseau de partenaires et de prestataires 

Apporter une expertise technologique aux chercheurs et au chargé 
de développement commercial / transfert de technologie dans les 
domaines de la réalité virtuelle / réalité augmentée / réalité mixte : 

 Prendre en main et maîtriser le fonctionnement du CAVE, casques 
de RV/ RM, outils de réalité augmentée… 

 Maintenir le système et veiller à son bon fonctionnement en étroite 
collaboration avec le prestataire 

 Contribuer à l’acculturation des entreprises à ces technologiques 
(démonstrations, présentation des usages….) 

 Soutenir, sur le plan technologique, les chercheurs dans le 
développement d’applications / de projets « démonstrateurs » en 
lien avec la RV/RM (appliqués aux métiers de la création numérique 
et à l’Industrie, en particulier) 

 

 

  
 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Statut Cadre 

 

CDD de 1 an 

 

Poste basé à Anzin 

 

CANDIDATURE AVANT LE 31/08/17 

 

Dalila NEMMICHE 

Responsable ressources humaines 

recrutement@grandhainaut.cci.fr 

 

 

 

La CCI Hauts-de-France  

recrute  



 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Master 2 Ingénieur en informatique ou Master en lien avec la réalité virtuelle, réalité augmentée ou réalité mixte 

 Maîtrise de la gestion de projet informatique et intérêt pour le travail en équipe 

 Rigueur, méthodologie 

 Capacité à résoudre des problèmes de manière collaborative 

 Pédagogue, capacité à vulgariser des sujets techniques 

 Connaissances et expériences dans le domaine de la Réalité Virtuelle 

 Connaissances moteur Unity et outils de tracking (maîtrise Unity serait un plus) 

 Connaissance en administration systèmes et réseaux 

 

 

 

 
L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance.cci.fr 


