Ingénieur(e) d’affaires du projet UT Prime –
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l’Université Fédérale de Toulouse MidiPyrénées (H/F)
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Catégorie : A
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche
Intitulé : Ingénieur.e d’affaires dans le service valorisation et relations avec les entreprises du
Département recherche doctorat valorisation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Contexte :
Le département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV) de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées a notamment pour ambitions de renforcer l’attractivité et le rayonnement des recherches du
site aux plans national et international mais également d’amplifier l’insertion de la communauté
universitaire dans son environnement économique, social et territorial, en permettant entre autres la
meilleure valorisation possible des recherches pour qu’elles alimentent rapidement l’innovation
économique et les politiques publiques.
Dans ses activités en lien avec le monde socio-économique, le service Valorisation et relations avec les
entreprises du DRDV (VRE) constitue un point d’entrée pour toute entreprise souhaitant nouer des
collaborations avec un partenaire de recherche académique du site toulousain, ou bien souhaitant
accéder à des plateformes techniques ou technologiques. Le service aide l'entreprise à définir son besoin
et réalise ensuite le nécessaire pour la mettre en relation avec l'équipe de recherche ou la plateforme la
plus pertinente.
En proposant des rencontres université-entreprise dédiées à des thématiques transversales constituant
l'actualité, il vise à contribuer à la mise en place de partenariats très diversifiés porteurs d'innovation.
Le projet UT Prime (Prime aux Recherches Innovantes Menées avec les Entreprises), soutenu par la
région Occitanie, et porté par l’UFT pour le compte de huit établissements, a notamment pour objectif de
développer les interactions Recherche / Acteurs socio-économiques.
La personne recrutée viendra rejoindre une équipe de trois ingénieures d’affaires au sein du service VRE.
Mission principale :
L’ingénieur.e d’affaires aura en charge la prospection des entreprises régionales afin de leur faire
connaître les compétences et les offres de collaboration des laboratoires de recherche publique du site
de l’Académie de Toulouse.
Activités principales :
 Aller à la rencontre des chercheurs des laboratoires pour recenser les expertises et détecter les
projets de recherche qui pourraient être en lien avec des entreprises
 Développer les contacts avec des entreprises régionales pour identifier et formuler leurs besoins
en termes de développements et d’innovations basés sur une approche scientifique et
technologique ; leur faire connaître les compétences des laboratoires de l’Académie de Toulouse
(mise à jour de la base de données prospect, participation à des salons, …) ;
 Développer les contacts avec les structures d’accompagnement et de développement des
entreprises (AD’OCC, Pôles de compétitivité, clusters, Chambres consulaires, …) ; mettre en
réseau des différents acteurs œuvrant pour l’innovation et le développement économique






Mettre en relation les besoins exprimés par les entreprises et les compétences disponibles dans
les laboratoires
Participer à la construction d’outils de prospection
Participer à la promotion de l’offre de collaboration des laboratoires de recherche publique
Appuyer l’animation et le suivi du comité exécutif du projet UT Prime

Compétences :
 Connaissance du milieu de la recherche publique, et notamment des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et des COMUE
 Connaissance du milieu socio-économique et de ses besoins
 Bonne connaissance de la recherche contractuelle, ses dispositifs de soutien, les types de
financement
 Organisation et sérieux,
 Réactivité
 Goût pour le travail en équipe
 Goût prononcé pour la relation client, aisance relationnelle
 Connaissance du monde industriel du secteur
 Connaissance de la science et/ou des techniques du secteur
 Notions de Propriété Intellectuelle
 Disponibilité et motivation pour des déplacements ponctuels en région
Expérience et formation :
Formation supérieure scientifique avec expérience avérée dans ou avec un laboratoire académique
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, idéalement dans l’industrie
Expérience similaire ou expérience commerciale nécessaire
Description de l’employeur :
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est
d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie
des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines
de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et
immobilier.
Conditions particulières d’exercice :
Le poste est ouvert par voie de recrutement (contrat à durée déterminée de 18 mois renouvelables).
Lieu de travail : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil)
Rémunération selon expérience et grille de la fonction publique
Personne à contacter pour toute question :
Béatrice Queulin, Responsable du Service des Ressources Humaines - Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées - Tél. : + 33(0)5 61 14 93 48
Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérarchique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 16/05/2019.
à:
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr

