INTITULE DU POSTE

Corps :
Ingénieur de recherche (IR)
(catégorie A dans la fonction
publique)

BAP :
J – Gestion et pilotage
Domaine fonctionnel :
Valorisation, recherche et
coopération internationale
Emploi-type :
Responsable du partenariat et de
la valorisation de la recherche

Référence cotation* CNRS :
Catégorie 3

*Ce poste ouvre droit à un régime indemnitaire spécifique

Affectation du poste :
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
Localisation du poste :
Parc Alcyone
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 26936
35069 RENNES CEDEX
Date souhaitée de prise de fonction :
1er mars 2019
Poste ouverts aux :
Agents titulaires de la fonction publique
Le contexte général :
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche
(Etablissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il produit du savoir et met ce savoir au service de la
société.
Avec plus de 34 000 personnes et une implantation sur l’ensemble du territoire national (18
délégations), le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance (mathématiques,
physique, sciences et technologies de l’information et de la communication, physique nucléaire et
hautes énergies, sciences de la planète et de l'Univers, chimie, sciences du vivant, sciences humaines
et sociales, sciences de l’environnement et sciences de l’ingénierie).
Il a une longue tradition d’excellence : parmi les chercheurs qui travaillent ou ont travaillé dans ses
laboratoires, vingt-deux ont été lauréats du prix Nobel et treize de la Médaille Fields.
La délégation Bretagne et Pays de la Loire est une des 18 délégations du CNRS. Composée de près
de 70 structures opérationnelles de recherche implantées sur l’ensemble du territoire breto-ligérien,
elle regroupe environ 1500 personnels chercheurs et IT, titulaires et contractuels. Elle assure des
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missions de gestion, d'appui aux laboratoires, de représentation de l'établissement, d'animation et de
coordination de la communauté scientifique, dans un contexte complexifié par la superficie du site, le
nombre très important de partenaires des unités (19, dont 7 universités), la multiplicité de sites
d’implantation d’unités (plus d’une quinzaine). Le site compte également deux structures du PIA dont
le CNRS est membre : la SATT Ouest Valorisation, et l’IRT Jules Verne.
Le contexte du poste :
Sous l’autorité de la Déléguée Régionale, le.a Responsable du service Partenariat et Valorisation
assure le pilotage de l’activité partenariale, contractuelle et de valorisation de la recherche des unités
mixtes CNRS de la circonscription Bretagne et Pays de la Loire. Il.elle assure la mise en relation des
laboratoires de la circonscription avec le monde institutionnel, économique et social.
Vos activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner la Déléguée Régionale dans la mise en œuvre stratégique et opérationnelle des
différents projets structurants et de recherche au sein de la circonscription.
Conseiller l’équipe de direction dans le domaine de la valorisation de la recherche en relation
avec la politique scientifique de l’établissement.
Assurer le développement et le suivi d’outils d’aide au pilotage dans le domaine des contrats
de recherche et de la valorisation.
Piloter et coordonner les activités du service et assurer le management de l’équipe composée
de 10 personnes.
Assurer l’expertise et le conseil auprès des laboratoires dans l’élaboration de proposition en
réponse à des appels à projets nationaux, européens et internationaux.
Mettre en place des projets (grands projets européens, laboratoires communs avec l’industrie,
projets Investissements d’Avenir).
Négocier des contrats avec des partenaires industriels.
Évaluer les projets de valorisation, procéder à leur étude critique en liaison avec la Direction
des Relations avec les Entreprises.
Accompagner des projets de maturation et de transfert, assurer le conseil, l'administration, la
gestion, le suivi des projets en lien avec les SATT Ouest Valorisation.
Mobiliser et mettre à disposition des acteurs internes et des partenaires externes, l'information
sur les réglementations, les procédures, les aides publiques.
Organiser des actions de formation en direction des laboratoires et des partenaires extérieurs
dans le domaine de la protection et défense du patrimoine scientifique et de la propriété
intellectuelle, sur la connaissance des programmes européens, sur le management de projets.
Accompagner la création d'entreprises par les chercheurs.
Contribuer à la rédaction des contrats conclus entre le CNRS et les partenaires universitaires,
notamment.
Préparer et participer aux comités des contrats et de la valorisation avec les différents
établissements partenaires
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Les compétences requises :
Savoirs :
• Maîtriser la réglementation dans le domaine contractuel de la recherche, de la propriété
intellectuelle (brevets, logiciels, licences); savoir assurer une veille active du domaine
• Connaître l'ensemble des domaines scientifiques et technologiques du CNRS
• Connaître l'environnement économique, social et institutionnel
• Connaître l’organisation de la recherche française et internationale
• Savoir développer et entretenir des réseaux de communication et des partenariats
• Etre capable de mobiliser et de coordonner des ressources et des compétences internes et
externes à l'établissement
• Maîtriser couramment l'anglais, en particulier dans le domaine des contrats et de la propriété
industrielle, niveau C1 du CECRL
Savoir-faire :
• Maîtriser le droit des contrats et de la propriété intellectuelle
• Savoir manager une équipe et un réseau
• Maîtriser les outils et les méthodes de l'ingénierie et de la gestion de projets
• Maitriser la conduite de négociation
• Savoir conduire une réunion
• Savoir construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance (tableaux de
bord, base de données, indicateurs)
Savoir-être :
• Rigueur et sens de l’organisation
• Dynamisme et force de proposition
• Sens du relationnel et du reporting
• Capacité d’écoute et de communication
• Réactivité
Les modalités de candidature :
•
•
•

Votre dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
- curriculum vitae
- lettre de motivation à l’attention de Madame la Déléguée régionale
Pour valider votre candidature, vous devez impérativement adresser votre dossier à
dirigeants@cnrs-dir.fr pour le 10 février 2019.
Les auditions se dérouleront pendant la semaine 9
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