
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE OUVERT AU CONCOURS 
CONCOURS ITRF - SESSION 2018 

 

REFERENCE DU CONCOURS 
CORPS : IGR 
BAP : J 
FAMILLE : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 
EMPLOI-TYPE : Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche 
NATURE du CONCOURS : Concours réservé 

 

AFFECTATION 
 

INTITULE DE LA FONCTION : Responsable du partenariat et de la valorisation de 
la recherche 
COMPOSANTE : Direction de la Recherche et du Saic 
SERVICE : 
LIEU GEOGRAPHIQUE : Reims 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 

Le/La responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche est chargé.e 
de définir, proposer et mettre en œuvre la stratégie de partenariat et de la 
valorisation des activités de recherche de l'établissement ; assurer l'interface entre 
les laboratoires et le monde institutionnel, économique et social 
 
- Mettre en place et définir la stratégie, les missions, les actions et les outils  
- Conseiller l'équipe de direction dans le domaine de la valorisation de la recherche 
en relation avec la politique scientifique de l'établissement 
(techniques, juridiques, financiers etc.) au sein d’une structure récemment créée  
- Mettre en œuvre de manière opérationnelle l’activité de partenariat et de transfert 
de technologie : promotion et sensibilisation auprès des laboratoires, constitution et 
gestion d’un portefeuille de propriété intellectuelle (+ de 30 titres),  
- Procéder aux recherches partenariales, accompagnement technique et 
stratégique dans les négociations (consortiums, accords-cadres) etc. 
- Représenter l'établissement et animer les relations avec les partenaires 
(institutionnels, industriels, financeurs et acteurs de l'écosystème de l'innovation) : 
organisation de salons, participation aux comités de sélections et jury (incubateur, 
pépinière d’entreprises etc.), participation et mise en place de groupes de travail en 
équipe multidisciplinaire (académiques /entreprises, thématiques etc.) 
- Détecter, accompagner et instruire des projets de maturation à forte valeur 
ajoutée issus de la recherche. Preuve de concept, analyse stratégique et 
opérationnelle, chaine de valeur, benchmarking, management 
- Informer les acteurs internes et les partenaires externes sur les réglementations, 
les procédures, les aides publiques 

 

ACTIVITES ASSOCIEES 
 

- Planifier et contrôler les activités, organiser et réguler l'activité, proposer et établir 
le budget dédié, établir les bilans et statistiques relatifs à l'activité 
 

 



COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissance de l’organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et 
de la recherche publique  
Connaissance du droit public et du droit des contrats 
Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine 
Techniques de management 
Techniques de négociation 
Connaissance de la politique de recherche et d’innovation  
Connaissance du droit de la propriété intellectuelle et du droit des contrats 
Méthodologie de conduite de projet 
Connaissances budgétaires générales 
Marketing  
Maîtrise de l’Anglais 
 
Animer un réseau / un groupe 
Piloter un établissement 
Initier et conduire des partenariats 
Piloter un projet 
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 
Transmettre des connaissances 
Entreprendre 
Savoir représenter l'établissement 
Conduire une négociation 
Assurer une veille 
Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance 
Piloter des prestataires  
 
Polyvalence 
Autonomie 
Etre force de proposition 
Capacité d'adaptation et réactivité 
Sens du relationnel et de la diplomatie 
Sens de l'organisation 
Sens de l’initiative 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Disponibilité, charge de travail conséquente 
Capacité à évoluer en environnement plusirusiplinnaire 

 

 


