Le CNRS recrute sa ou son
Responsable du service Partenariat et valorisation de la délégation Paris Centre
16 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

Missions du poste

Sous l’autorité de la Déléguée Régionale, vous mettez en œuvre la stratégie de l’établissement en matière d’activité partenariale,
contractuelle et de valorisation de la recherche des unités CNRS pour la circonscription Paris Centre. Vous développez
l’accompagnement des unités en matière de recherche de financement de projet et leur protection et leur valorisation.
Vous soutenez et conseillez la déléguée régionale dans le développement des partenariats territoriaux du CNRS : universités,
organismes de recherche, collectivités territoriales et les services de l’Etat. Vous êtes membre de l’équipe de direction de la
délégation.
Vous travaillez en binôme avec une adjointe et vous encadrez 17 personnes réparties au sein de trois pôles d’activités :
Pôle « Contrats et Valorisation » prenant en charge les dossiers de valorisation de la recherche, la négociation des contrats
de partenariats avec l’industrie et l’ingénierie de projets financés par le Conseil européen de la recherche (ERC)
Pôle « Subventions » recouvrant le montage de subventions nationales, européennes et internationales, et la justification
des projets financés par la Commission Européenne
Pôle « Partenariats publics » recouvrant le suivi de la mise en œuvre de la politique partenariale du CNRS et la gestion des
aspects contractuels et administratifs liés à la valorisation de la propriété intellectuelle avec les établissements tutelles des
Unités.
Pour cela :
- Vous accompagnez la déléguée régionale dans la mise en œuvre stratégique et opérationnelle des différents projets structurants
au sein de la circonscription, dans le domaine de la valorisation de la recherche en application de la politique scientifique de
l’établissement.
- Vous assurez le management du service, pilotez et coordonnez ses activités
- Vous conseillez les laboratoires et les chercheurs en matière de valorisation, de contrats avec les industriels et de mise en œuvre
des programmes de financement public, en conformité avec la politique scientifique du CNRS ; vous accompagnez l’élaboration de
propositions en réponse à des appels à projets nationaux, européens et internationaux ; vous déployez les appels de l’établissement
auprès des unités de recherche.
- Vous assistez la déléguée régionale dans l’activité de partenariat institutionnel ayant pour objectif de formaliser par des conventions,
les dispositions du partenariat d'une unité entre ses tutelles ; vous participez à la négociation des conventions de site ou bilatérales
avec les établissements cotutelles des unités, dont en particulier le volet valorisation et gestion des contrats.
- Vous représentez la déléguée à certaines instances de partenariat/valorisation du site.
- Vous participez aux travaux du réseau national des RSPV du CNRS
- Vous assurez le développement et le suivi d’outils d’aide au pilotage dans le domaine des contrats de recherche et de la valorisation.
Vous préparez les données dans le cadre des comités de contrats et de valorisation.
- Vous proposez et organisez des actions de formation en lien avec le service formation de la délégation, 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.
- Vous accompagnez la création d'entreprises par les chercheurs et les demandes de concours scientifiques.
- Vous accompagnez les projets de valorisation, de maturation et de transfert, assurez le conseil, l'administration, la gestion, le suivi
des projets en lien avec la Direction des relations avec les entreprises, les SATT et la filiale CNRS Innovation ; vous participez aux
comités de Propriété Industrielle et Valorisation des SATT
- Vous mobilisez et mettez à disposition des acteurs internes et des partenaires externes l'information sur les réglementations, les
procédures, les aides publiques.
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Votre entité de rattachement

La délégation Paris Centre est une des 18 délégations du CNRS. Composée de près de 180 structures opérationnelles de recherche
ou de services principalement implantées dans le 5ème arrondissement de Paris correspondant à deux regroupements (Paris
Sciences et Lettres et Sorbonne Université), la délégation Paris Centre regroupe environ 3 400 personnes, permanents et non
permanents, qui sont répartis dans des unités des 10 instituts du CNRS tous types confondus, dont environ 140 unités mixtes.
Elle assure des missions de gestion, d'appui aux laboratoires, de représentation de l'établissement, d'animation et de coordination de
la communauté scientifique.
L’activité du service peut être en partie représentée par les chiffres annuels suivants : plus de 1 200 projets négociés (contrats
industriels, projets européens, projets ANR, etc.) et plus de 300 dossiers de valorisation. Elle implique également des interactions
avec les structures de valorisation de Sorbonne université et de PSL (SATT Lutech et PSL Valo) et avec CNRS Innovation.
Vous êtes membre de l’équipe de direction de la délégation et vous travaillez de façon transversale avec les autres membres de
l’équipe de direction ; vous veillez à la fluidité des relations entre les services de la délégation.
La mission nécessite des déplacements sur toute la circonscription et une grande disponibilité.
Vous avez accès au restaurant administratif, possibilité de chèques vacances, tarifs préférentiels sur des activités culturelles et
sportives, et locations de vacances. Vous bénéficiez du télétravail selon les modalités en vigueur au CNRS. Téléphone professionnel.

Le profil recherché
Vous maitrisez l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique, les modalités
de financement des projets de recherche ainsi que les techniques de management et de la conduite du changement, en
disposant d’une expérience avérée dans le domaine
Vous disposez de compétences relationnelles, d’un goût affirmé pour l’accompagnement des équipes, de capacités
d’analyse et de synthèse
Vous avez de solides connaissances d’un domaine scientifique disciplinaire ou interdisciplinaire ainsi qu’une
connaissance/capacité d'acquisition du droit de la propriété intellectuelle, des contrats et techniques de négociation
Vous avez un niveau de Langue anglaise : B2 à C1 et vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat
Vous disposez de compétences avérées en techniques de négociation et en pédagogie
Modalités de candidature :

Votre candidature, constituée d’un fichier unique (CV + LM), sous format PDF (votre Nom et Prénom pour la dénomination du fichier),
est à adresser à Mme Véronique DEBISSCHOP par mail à l’adresse dirigeants@cnrs-dir.fr jusqu’au 20/02/2022.
Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidat.es sélectionné.es seront auditionné.es lors d’un entretien.
Votre contact privilégié est Agnès des ROCHETTES : agnes.des-rochettes@cnrs-dir.fr
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ou de genre et tous nos postes sont ouverts aux
personnes en situation de handicap.
Date souhaitée de prise de fonction : 15 mai 2022

Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde

: 32 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités
et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le
fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, nous développons des recherches pluri et
interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que nous tissons
entre nos missions de recherche et le transfert vers la société fait de nous un acteur clé de l’innovation en
France et dans le monde. Le partenariat qui nous lie avec les entreprises est le socle de notre politique de
valorisation et les start-up issues de nos laboratoires témoignent du potentiel économique de nos travaux de
recherche.

