Chargé(e) de valorisation de la recherche
Date début de mission : dès que possible
Type : C.D.D.
Durée : 11 mois
Lieu : Délégation Nord Pas-de-Calais et Picardie du C.N.R.S., basée à LILLE
Mission
Le ou la chargé(e) de la valorisation de la recherche conçoit, propose et réalise des
opérations de valorisation (transfert de technologies, collaborations de recherche, création
d’entreprises innovantes,…) dans tout domaine scientifique et pour l’ensemble des
laboratoires de la délégation, en lien avec l’ensemble des partenaires (universitaires,
SATT,…).

Activités
- Sensibiliser et aider les chercheurs à faire émerger des projets de tous types.
- Accompagner les chercheurs dans la mise en œuvre de leurs projets (collaborations de
recherche, prestations de services, création d’entreprises innovantes…) et proposer les
modalités contractuelles, juridiques et de valorisation (propriété intellectuelle et domaines
d’exploitation) adaptées.
- Coordonner les études nécessaires au développement d’un projet de valorisation
(évaluation, recherche de partenaires institutionnels ou industriels, développement, modes
de financement, propriété intellectuelle).
- Participer à l’organisation des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de
technologies.
- Suivre l’avancée des collaborations scientifiques et leurs retombées
- Appuyer les chercheurs dans leurs contacts avec les entreprises
- Participer à toute action favorisant les mises en relation Recherche-Entreprises
- Assurer les relations entre les laboratoires, les partenaires de la valorisation et le monde
socio-économique
- Repérer les acteurs au niveau régional, national, européen, voire mondial
- Exercer une veille stratégique sur les sources de financement de la Recherche et de sa
valorisation (appels d’offres nationaux, européens et internationaux) pour diffusion auprès
des chercheurs
- Exercer une veille technologique et méthodologique sur les domaines scientifiques
concernés par les projets gérés par la délégation
- Produire des bilans, des rapports relatifs aux projets.
- Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion
- Élaborer des tableaux de bord et des rapports sur les activités de valorisation

Compétences

- Connaissance générale d’un ou plusieurs domaines scientifiques
- Connaître les acteurs de la recherche au niveau national
- Connaître les dispositifs de financement de la recherche et les acteurs de la valorisation
- Avoir des connaissances concernant la réglementation afférente au droit de la propriété
intellectuelle, à la procédure brevet et à la contractualisation dans le domaine de la
recherche
- Etre en mesure d’expertiser la pertinence et la conformité d’un projet par rapport à sa
finalité
- Etre en capacité de dialoguer avec les porteurs de projet, de répondre à leurs attentes
- Savoir conduire des négociations
- Capacité à mesurer les enjeux
- Management de projet
- Capacité d’expression écrite (bilans, rapports, synthèses, notes…) et orale
- Aptitude au travail en équipe
- Faire preuve de réactivité
- Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau II / Expression écrite et orale : niveau II
Niveau de diplôme : bac +3 minimum

Contexte :
L'activité s'exercera au sein du Pôle Valorisation du Service Partenariat et Valorisation de
la délégation Nord-Pas de Calais et Picardie située à Lille, sous la responsabilité directe du
responsable de ce Pôle.
Le Service Partenariat et Valorisation est constitué de 4 Pôles (Valorisation, Partenariats
Industriels, Structuration de la Recherche et partenariats nationaux et Europe), en
interaction permanente et quotidienne.
En lien avec les autres services fonctionnels de la délégation, le Service Partenariat et
Valorisation coordonne le Guichet Unique, procédure organisationnelle d'instruction des
projets de contrats de l'ensemble des unités de recherche de la circonscription.
L'équipe du Service Partenariat et Valorisation est actuellement composée de 8 agents.

Processus : Transmettre un CV et une lettre de motivation via le portail emploi CNRS à
l’adresse suivante : https://emploi.cnrs.fr/

Salaire : entre 2004 et 2541 euros bruts mensuels selon expérience

