
 
Description de poste 

Délégué Général  
Aix Marseille French Tech 

 

 

1. Le poste de délégué général est avant tout un poste de coordination et de 

relai : 
 

- Des initiatives des entrepreneurs bénévoles qui animent AMFT et prennent des initiatives dans 

les domaines suivants 

o Attraction vers la Métropole des capitaux risqueurs à Paris en en Europe 

o Attraction vers la Métropole des capitaux risqueurs et des entreprises internationales 

o Attraction vers la Métropole des start-ups des autres régions 

o Education/Formation 

o Relation avec les autres French Tech 

o Relation avec les grands corporate qui cherchent à faire leur transformation digitale 

 

Dans ce cas, il s’agira d’exécuter les orientations données par le board de l’association 

ou ceux de ses membres qui ont pris le leadership sur un thème. Il pourra être 

également opportun de représenter AMFT dans des forums, réunions publiques, 

évènements orientés tech pour faire la promotion de la Métropole 

 

Le délégué général coordonne également les agendas et la logistique des réunions du 

board. 

 

 

- Des relations avec les acteurs publics soutiens d’AMFT 

o Métropole, Mairie de Marseille, Mairie d’Aix 

o Région 

o Département 

o French Tech Nationale 

o CCI 

Dans ce cas il s’agira de relayer auprès des pouvoirs publics les initiatives prises par 

AMFT et d’être à l’écoute de leurs inputs et suggestions 

 

- Des initiatives des acteurs privés de la région 

o Incubateurs, accélérateurs 

o Clusters et Pôle de compétitivité 

o Associations professionnelles sectorielles 



 
o Association professionnelles transverses (Top20, UPE13) 

Dans ce cas il s’agira de de participer à des organisations collectives d’évènements 

métropolitains, de prise de paroles collectives, ou simplement de relayer auprès de ces 

acteurs les initiatives d’AMFT et vice versa 

 

2. Le deuxième axe fort de la mission du délégué général est la 

communication : 
 

- Communication auprès des entreprises de la French tech sur la Métropole pour leur faire 

connaitre les initiatives d’AMFT et les faire adhérer 

- Communication et relation presse auprès des media locaux et nationaux pour promouvoir 

l’action d’AMFT 

- Organisation d’évènement AMFT comme par exemple :  

o présentation et pitchs de start-ups locales devant des VC nationaux (France Digitale 

Tour) 

o présentation de start-ups d’un secteur donné devant des entreprises traditionnelles du 

même secteur 

o conférence annuelle 

o soirées régulières de networking avec une keynote  

o animation des comptes d’AMFT sur les réseaux sociaux 

 

 

 

3. Enfin le 3eme axe est l’aide et l’orientation des entreprises de la French tech 

métropolitaine   
 

- Mise en relation de start-ups entre elles 

- Introduction auprès des entreprises « traditionnelles »  

- Orientation des start-ups en demande auprès des acteurs du coworking, de l’incubation, de 

l’accélération, ou de l’investissement 

- Orientation des start-ups en demande vers le bon interlocuteur public  

 

 

4. Suivi administratif, comptable et du fonctionnement interne de l’association 

 

  

 



 
Informations complémentaires 

Pour plus de détail, le document de candidature de notre collectif a AMFT permettra de clarifier la 

feuille de route sur 3 ans. 

Le Délégué général reporte au président d’AMFT et à titre subsidiaire aux membres du board qui 

prennent le leadership sur certains sujets précise 

Le délégué général disposera d’un bureau à The Camp et pourra recruter un collaborateur(rice) pour 

l’exécution des tâches administratives et de secrétariat 

Le salaire proposé est de 50K de fixe annuel + 10K de variable selon la qualité du travail fourni et selon 

des critères qui seront définis avant la prise de fonction 

 

Envoyez votre candidature à l’adresse cyril@frenchtechaixmarseille.fr  

mailto:cyril@frenchtechaixmarseille.fr

